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Avant-propos 
 

Ce document d’étude rentre dans le cadre d’un projet financé par la délégation de l’Union 
européenne en Mauritanie intitulé «Initiative de lutte contre la pauvreté et la prévalence de la 
malnutrition au travers du transfert d’argent aux populations vulnérables de la Wilaya du Gorgol en 
République Islamique de Mauritanie » (Transferts Economiques et Sociaux –TES – en abrégé).   
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Introduction  

Une insécurité alimentaire structurelle  

Pays sahélien et peu peuplé (3,5 millions de personnes en 20081), la Mauritanie fait face à une 
insécurité alimentaire structurelle et croissante à l’instar de l’ensemble des pays de la zone 
sahélienne. Les cycles répétés et de plus en plus rapprochés des épisodes de sécheresse ont pour 
corollaire une dégradation des ressources naturelles et des potentialités productives. Le pays 

importe l’équivalent de 70% des besoins alimentaires de la population2.  

Aussi, la sécurité alimentaire des populations rurales et urbaines est grandement tributaire des 
fluctuations des prix des produits de base sur les marchés mondiaux mais également de l’aide 
internationale. Les opérations d’assistance aux populations affectées par l’insécurité alimentaire sont 
ponctuelles et répondent aux crises conjoncturelles, faisant le plus souvent suite à une mauvaise 
saison d’hivernage. Néanmoins, la régularité, voire l’intensification des crises ne fait finalement que 
révéler le caractère structurel de l’insécurité alimentaire. L’accès aux denrées alimentaires de base 
par des populations dont les avoirs relatifs aux moyens d’existence semblent assez limités et fragiles 
constitue la principale problématique de l’insécurité alimentaire. Les crises ponctuelles ne font alors 
que l’exacerber.  

La cartographie nationale de cette insécurité alimentaire est variable. La partie Sud du pays, espace 
le plus densément peuplé, montre généralement les taux d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 
les taux de pauvreté structurelle les plus élevés. Ce phénomène touche plus particulièrement la zone 

de l’Aftout, communément appelée « triangle de la pauvreté »3, qui s’étend sur trois wilayas dont 
une grande partie de la wilaya du Gorgol. 

Préoccupations et actions de l’Union européenne  
Face à cette situation critique, l’Union européenne développe depuis quelques années plusieurs 
orientations et stratégies d’interventions afin de juguler le problème. Parmi ces actions, nous 
pouvons notamment souligner (i) la prise en charge de la malnutrition aigüe globale des enfants de 
moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes (financement ECHO) ; (ii) l’appui et la relance 
des activités productives agro-pastorales dans le cadre de la Facilité Alimentaire (financement 
EuropeAid) (iii) le financement d’opérations pour expérimenter les transferts monétaires comme 
instrument d’aide permettant de cibler directement les plus vulnérables, de laisser la possibilité aux 
ménages d’utiliser et d’investir ces transferts au mieux selon leurs besoins spécifiques, et de 
renforcer l’économie locale (financement EuropeAid). Par ailleurs, l’ensemble de ces actions, au 
travers de la capitalisation d’expériences et des échanges de pratiques, vise également à enrichir la 
stratégie nationale de sécurité alimentaire et le plan d’action intersectoriel de nutrition.  

Préoccupations et actions de la Croix-Rouge française  
La Croix-Rouge française (CRF) et le Croissant-Rouge mauritanien (CRM) partagent les 
préoccupations explicitées ci-dessus. Aussi, la CRF, présente au Sahel et en Mauritanie depuis plus de 
dix ans, a développé dans un premier temps des opérations qui portaient essentiellement sur la 
santé publique au travers d’actions de lutte contre le VIH/SIDA et de promotion de la santé primaire 
et communautaire. C’est l’ampleur et la sévérité de la crise alimentaire de 2005, notamment au 
Niger, qui ont conduit la CRF à s’engager dans la lutte contre la malnutrition.  

                                                           
1
 Cf. Projection de la base de données de l’Office National des Statistiques relative au recensement national de 

la population de 2000. 
2
 Nous reprenons cette donnée qui est largement utilisée sur tous les documents traitant de sécurité 

alimentaire en Mauritanie. Toutefois nous ignorons la source initiale de cette information.  
3
 Ou « triangle de l’espoir ». 
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Depuis lors, la CRF est présente dans la majorité des pays de la zone du Sahel et appuie les structures 
sanitaires étatiques pour la prise en charge de la malnutrition infantile et maternelle. L’expertise 
développée au Sahel en matière de santé publique a poussé la CRF à mettre en œuvre des actions 
multisectorielles et intégrées sur un même territoire afin de dépasser les actions de prise en charge 
médicale et de s’attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes sanitaires.  

Aussi, des actions de réduction des vulnérabilités structurelles des populations fragiles sont mises en 
œuvre depuis 2007 et tendent à monter en puissance : appui à la santé maternelle et néonatale, 
éducation à la santé, réduction des risques d’insécurité alimentaire, amélioration de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement au travers d’actions de sécurisation et de renforcement des moyens 
d’existence.  

Le projet TES : expérimenter les transferts monétaires et étudier les effets 

de l’action 
Dans ce cadre, la Croix Rouge française (CRF) a obtenu un financement de l’Union européenne pour 
mettre en œuvre l’un des quatre projets pilote de  transfert monétaire en Mauritanie. Ce projet 
intitulé  Transfert Economiques et Sociaux (TES) s’inscrit dans un objectif d’expérimentation de cet 
outil d’intervention, à l’interface entre urgence et aide au développement. D’une durée de 24 mois, il 
a démarré opérationnellement en août 2011 et pris fin en juillet 2013. Il avait pour objectif général 
de « renforcer les initiatives visant à constituer un filet de sécurité pour les populations 
particulièrement vulnérables au travers d’un transfert économique en République Islamique de 
Mauritanie. » 

Au-delà des résultats opérationnels en matière de réduction de l’insécurité alimentaire des 
populations les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, le projet TES s’inscrit dans une démarche 
de recherche développement sur l’outil « transfert monétaire ». Au regard du caractère innovant 
de cet outil, un investissement important a été consenti pour expérimenter, suivre, évaluer, 
capitaliser et  partager  les enseignements sur le transfert monétaire comme outil de lutte contre la 
pauvreté et de réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.   

Pour définir et mettre en œuvre cette approche de recherche-développement,  la Croix-Rouge 
française s’est associée à Montpellier SupAgro/Institut des Régions Chaudes (MSA/IRC), organisme 
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique appliquée spécialisé en développement 
rural. L’objectif de ce partenariat est d’expérimenter, d’évaluer et de capitaliser une méthodologie 
d’action de transfert monétaire adaptée aux besoins des populations vulnérables de Mauritanie, et 
qui pourra être partagée avec les autres acteurs de l’aide humanitaire en Mauritanie. L’IRC a 
notamment apporté un appui spécifique dans la définition des méthodologies d’étude et la définition 
du protocole de recherche qui détermine le dispositif de suivi/évaluation. 

Le caractère innovant de la démarche et des outils de transfert monétaire, les risques potentiels 
induits par une action interférant avec l’économie des ménages, ont conduit à proposer un processus 
de recherche-action itératif fondé sur (i) une étude préalable de la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire des ménages pauvres qui a permis de définir (ii) les critères de ciblage des bénéficiaires, 
(iii) le dispositif de mise en œuvre des transferts monétaires, (iv) les indicateurs du suivi-évaluation et 
(v) la grille de l’analyse des effets de l’action de transfert monétaire. Plutôt que de définir un 
protocole de transfert standardisé et exogène, la démarche adoptée privilégie la compréhension 
initiale des situations locales et l’adaptation du dispositif aux besoins et aux contraintes spécifiques 
des populations vulnérables de la zone d’intervention. 

Le présent document explique dans le détail la méthodologie d’étude mise en œuvre, les effets 
observés et analysés des transferts monétaires sur les ménages récipiendaires du numéraire ainsi 
que sur les communautés villageoises et quelques réflexions et perspectives pour des modalités 
d’actions alternatives.  
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I. Problématique et méthodologie 

1. Questionnements et choix initiaux 

1.1. Principales questions et choix à opérer  

Dans la version initiale du document de projet TES, différentes appréhensions de l’outil transfert 
monétaire étaient entremêlées. Le jeu d’hypothèses était complexe, rendant difficile la conception 
d’un dispositif homogène et évaluable. Aussi, l’une des premières étapes du projet a été consacrée à 
la clarification des objectifs du transfert monétaire programmé. Plus précisément, un travail de 
déconstruction de la proposition de projet (août 2011) a été entrepris afin d’interroger et de mettre 
en perspective les concepts, les objectifs et les résultats attendus décrits dans le document de projet 
avant de se lancer dans l’exécution et notamment dans la mise en place du dispositif de suivi / 
évaluation dans lequel s’inscrit l’ensemble de l’action.  

Ainsi, nous avons été amenés à nous questionner sur les principaux éléments suivants : (i) 
différenciation entre une orientation des transferts monétaires comme filet de sécurité et/ou 
comme outils d’appui à la relance socio-économique et aux porteurs de projets (ii) priorisation du 
transfert monétaire comme outil de traitement des aspects relatifs à la sécurité alimentaire et de 
renforcement et de sécurisation des moyens d’existence des populations plutôt que comme outil 
privilégié de lutte contre la malnutrition (iii) ciblage géographique du transfert monétaire : 
concentration ou dispersion socio-spatiale. Ces 3 principales questions / orientations sont 
étroitement liées entre elles dans la mesure où un arbitrage sur la première question oriente 
nécessairement les réponses aux autres questions.  

La réflexion conduite par l’équipe du projet a permis une maturation de la réflexion, une définition 
plus claire des différentes options et, au final, des choix ont été faits. Ces choix sont discutables, mais 
ils nous semblaient les plus cohérents par rapport à nos sensibilités, nos ambitions et aux ressources 
et moyens alloués par le projet.  

1.2. Le choix d’une orientation vers les filets de sécurité  

Une orientation vers les filets de sécurité a été préférée à une approche transfert monétaire pour 
réduire la malnutrition infantile pour les raisons suivantes :  

- Les causes de la malnutrition peuvent être recherchées dans l’insécurité alimentaire et donc 
dans le manque d’argent auquel le transfert monétaire peut remédier ponctuellement ; mais 
la malnutrition peut avoir d’autres causes, indépendantes de la situation monétaire des 
ménages : mauvaises pratiques d’hygiène, de sevrage, etc. Aussi, les malnutris ne sont pas 
forcément les plus pauvres et les plus vulnérables, concevoir un dispositif de transfert 
monétaire sur la base de ce critère unique n’apparaissait donc pas faire sens. 

- Par ailleurs, appréhender le transfert monétaire comme un outil de réduction de la 
malnutrition infantile aurait conduit à concevoir un dispositif centré sur les ménages avec 
enfant(s) malnutri(s) clairement identifiés, donc sur le dispositif des CRENAM. L’action des 
CRENAM étant limitée à un rayon de 5 Km autour de chaque centre de santé, une vaste zone 
de la commune d’intervention choisie par le projet aurait été exclue de l’action. Aussi, choisir 
une « porte d’entrée » ménage avec enfant(s) malnutri(s) et centre de santé signifie exclure 
tous les enfants qui ne sont pas malades mais qui peuvent potentiellement l’être. Une autre 
option aurait été de cibler des ménages ayant des enfants. Mais cela impliquait de donner 
une orientation dans les critères de ciblage des ménages. Or, le projet souhaitait que les 
critères de ciblage soient établis par les communautés. Or ces derniers n’ont pas évoqué cet 
aspect.       
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- De manière plus générale, lier transfert monétaire et problématiques sanitaires semble 
judicieux et mérite d’être davantage renseigné mais implique selon nous des opérations de 
transferts monétaires conditionnées à la fréquentation des centres de santé par exemple4. 
Or la conditionnalité des transferts monétaires ne rentrait pas dans l’objectif fixé de 
recherche / développement puisqu’en filigrane de l’ensemble de l’action l’idée était de 
savoir comment l’argent serait utilisé par les ménages récipiendaires.    

Le choix d’un transfert monétaire comme outil de réduction de la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire s’est ainsi progressivement imposé à l’issue de la première étape de réflexion et a été 
validé au sein du projet TES, puis par la Délégation de la CRF de Mauritanie. Ce choix s’inscrit dans la 
volonté de la CRF de relier l’intervention d’urgence (prise en charge de la malnutrition et santé), son 
cœur de métier, à une action plus durable en matière de développement, par le biais d’un 
investissement résolu dans l’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au-delà de la 
caractérisation élémentaire des situations nutritionnelles et sanitaires, cette approche supposait une 
compréhension globale de la situation des populations partenaires, de leur diversité, de leurs 
comportements et de leurs stratégies. 

L’objectif du projet TES est donc devenu clairement le suivant : élaborer et mettre en œuvre un 
transfert monétaire conçu comme un outil de réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, 
un outil de renforcement de la résilience des ménages les plus vulnérables. Son expérimentation 
s’inscrit dans une réflexion plus globale, en cours de structuration à l’échelle internationale, sur la 
protection sociale des ménages les plus vulnérables.      

Toutefois, l’aspect nutritionnel ne pouvait pas totalement être oblitéré au regard de l’importance de 
la problématique de cette question dans la zone d’étude et de l’implication de la CRF et du CRM dans 
la prise en charge de la malnutrition infantile dans la wilaya du Gorgol. Aussi, il a été décidé que le 
dispositif de suivi-évaluation, sans être centré dessus, intégrerait les questions sur la situation 
nutritionnelle des ménages. L’ensemble des ménages bénéficiaires a ainsi fait l’objet d’un dépistage 
de la malnutrition avant et après les transferts monétaires et les enfants malnutris ont été orientés 
vers les centres de prise en charge de la malnutrition. Une sensibilisation nutritionnelle a également 
été effectuée par les volontaires du CRM dans les communautés des ménages bénéficiaires. Cette 
action a été conduite en lien avec le projet nutrition de la CRF/ CRM financé par ECHO.   

1.3. Le choix de la concentration dans la commune de Tikwobra 

La proposition de projet initiale indiquait un ciblage spatial conduisant à la sélection d’une commune 
dans chaque moughataa de M’bout et de Monguel et à la sélection de cinq villages dans chacune de 
ces communes. Aussi la réflexion a porté sur la question de la concentration (couverture 
géographique limitée mais homogène et dense) ou de la dispersion de l’intervention (couverture 
géographique plus vaste mais hétérogène et peu dense). Il nous a semblé préférable de privilégier la 
concentration afin d’optimiser les ressources et les moyens alloués par le projet tout en satisfaisant 
aux exigences d’un suivi / évaluation complexe qui nécessitait une proximité accrue auprès des 
populations.  

Ce choix réalisé, deux options s’offraient à nous : concentration autour des centres de santé et par 
corrélation dans les villages les plus importants ou concentration dans une commune en ciblant 
l’ensemble des villages. L’option transferts monétaires comme outil privilégié de lutte contre la 
malnutrition écartée, nous avons opté pour une couverture homogène et inscriptible sur une unité 
territoriale administrative. Cela nous permettait par ailleurs de disposer des données 
démographiques facilitant la mise en place des opérations suivantes et de répondre à une 
préoccupation basée sur l’hypothèse que les ménages les plus exposés à la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaires sont ceux vivant dans les zones les plus enclavées par rapport à la fourniture de services 
(infrastructures routières, centre de santé, opportunités offertes par le marché, etc.). Enfin, au 

                                                           
4
 Ce type d’initiatives a été entrepris en Amérique Latine notamment avec des résultats intéressants.   
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regard du budget limité consacré aux seules opérations de transferts monétaires5, la concentration 
dans une commune permettait d’avoir un « caseload cohérent » par rapport à la population totale 
d’une commune.6  

Ensuite, la moughataa de M’bout et la commune de Tikwobra ont été ciblées en croisant les 
informations « à dire d’acteurs »  sur les zones les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire7, les 
données sur le nombre d’enfants malnutris traités dans les différents centres de santé où opère la 
CRF / CRM, la non-présence d’autres acteurs humanitaires et la proximité de la base opérationnelle 
CRF de M’bout.    

1.4. Les AGR, une possibilité, pas une condition.  

Il était programmé initialement deux modalités de transferts monétaires : le premier centré sur la 
mise en place de projets familiaux productifs de type AGR et le second en période de soudure.   

Les premières études de terrain ont montré que les ménages les plus vulnérables à l’insécurité 
alimentaire ne sont pas systématiquement en situation d’initier et de maîtriser des AGR. Celles-ci ne 
pouvaient donc pas être imposées. De plus, il est apparu irréaliste de vouloir accompagner 
d’éventuelles initiatives d’AGR par un conseil technique dans le cadre du projet, les volontaires du 
Croissant-Rouge mauritanien n’étant pas formés à ce type d’accompagnement. A moins d’imposer 
un type d’AGR, il aurait fallu disposer d’une capacité d’accompagnement d’une vaste palette d’AGR. 
Les ressources du projet ne permettaient pas de financer un tel suivi individuel des projets AGR des 
ménages.  

Cependant, il est apparu important de discuter des projets d’utilisation de l’argent avec les ménages 
bénéficiaires de l’action, avant d’arrêter un choix définitif. En effet, si le ménage souhaite mettre en 
œuvre une AGR, il peut préférer un transfert en un seul versement, plutôt qu’en plusieurs 
versements. Au contraire, si l’utilisation du transfert monétaire est ciblée sur l’accès à l’alimentation, 
plusieurs versements au fil de la période de soudure peuvent être préférés.  

Au final, au fil des réflexions et des confrontations, l’idée de mise en place d’une AGR comme 
condition d’octroi de l’argent a été abandonnée. Toutefois, la possibilité pour le ménage 
récipiendaire d’investir l’argent reçu pour mettre en place une AGR est restée ouverte dans la 
mesure où aucune indication n’a été donnée aux ménages quant à l’utilisation effective du transfert 
monétaire.   

 

2. Le protocole d’action 

2.2. Aperçu général sur le protocole d’action  

Le caractère innovant de la démarche et de l’outil transfert monétaire, les risques potentiels  induits 
par une action interférant avec l’économie des ménages, ont conduit à proposer un processus de 
recherche / développement itératif fondé sur les aspects suivants : 

- Une étude préalable de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages pauvres 
(Etude EVIAM). Celle-ci a permis de définir les critères de ciblage des bénéficiaires et les 

                                                           
5
 Pour des questions de respect des procédures de l’Union européenne, le budget consacré au seul transfert 

monétaire ne pouvait dépasser les 100 000 € ce qui limitait automatiquement le nombre de bénéficiaires 
potentiels de l’action dans la mesure où il aurait été peu pertinent de cibler un grand nombre de ménages 
recevant un appui monétaire très limité. A noter que depuis lors, ces procédures ont évolué et le plafond pour 
ce type d’opération est largement plus élevé.     
6
 Au final environ 20% des ménages de la commune ont été touchés par l’action.  

7
 La commune de Tikwobra est située au cœur du « triangle de la pauvreté ». 
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modalités du transfert monétaire, les indicateurs du suivi-évaluation et les hypothèses 
d’effets constitutifs de l’impact de l’action. 

- Une enquête T0 réalisée auprès d’un échantillon de bénéficiaires du transfert monétaire. 
- Des enquêtes de suivi des mouvements de trésorerie des ménages bénéficiaires après 

chaque transfert.  
- Une enquête finale portant sur l’échantillon T0.  

Plutôt que de définir un protocole d’action standardisé et exogène, la démarche adoptée privilégie la 
compréhension initiale des situations locales et l’adaptation du dispositif aux besoins et aux 
contraintes spécifiques des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire de la zone 
d’intervention. Le travail de capitalisation programmé dans le projet permet en outre de remettre les 
résultats et la méthodologie utilisée en perspective des acquis et des débats suscités par l’outil 
transfert monétaire. 

2.3. Les différentes parties prenantes  

Les parties prenantes du projet sont au nombre de 4 : la CRF, le CRM, l’IRC et les comités de 
solidarité villageoise.  

Les équipes CRF du projet étaient composées de la manière suivante : 

- Un chef de projet en charge de la coordination globale du projet, du suivi de l’étude EVIAM, 
des enquêtes qualitatives de suivi-évaluation et d’analyse des effets, du traitement des 
données, de leur synthèse et de la rédaction / capitalisation.   

- Un chargé d’étude responsable de la réalisation de l’EVIAM.  
- Trois assistants au chef de projet, respectivement en charge de l‘animation de l’action sur le 

terrain, du suivi / évaluation et de l’analyse des effets et ponctuellement de la participation à 
la collecte des données d’enquêtes. 

Les équipes CRM du projet étaient composées de la manière suivante : 

- 20 volontaires communautaires en charge du recueil des données de suivi-évaluation et de 
l’enquête T0.  De manière plus globale, ils assuraient un lien permanent entre les équipes du 
projet et les populations locales.   

- 2 superviseurs des volontaires  en charge de la supervision des activités des volontaires en 
liaison avec les assistants et le chef de projet 

A ce dispositif en ressources humaines, il convient d’ajouter l’appui méthodologique fourni par : 

- L’IRC en charge d’appuyer la définition du dispositif global de suivi / évaluation et de la 
rédaction des différents documents liés aux études. Ainsi, 3 missions d’appui ont été 
réalisées sur le terrain par l’IRC et une mission du chef de projet s’est tenue en France au 
siège de l’IRC à la fin du projet afin de finaliser la rédaction des différentes études.  

- Le délégué régional sécurité alimentaire pour l’Afrique de l’ouest et Sahélienne de la CRF  a 
également apporté un appui méthodologique et rédactionnel pour la bonne réalisation et la 
finalisation des documents d’étude.  

Enfin, il convient de mentionner le rôle joué par les comités de solidarité villageoise. Ces comités 
villageois, présents dans chaque village de la zone d’intervention avaient pour rôle : 

- De diffuser l’information  
- De choisir les bénéficiaires du TES 
- D’être présents au moment des octrois d’argent 
- De gérer les éventuels conflits pouvant survenir  
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2.4. Le processus de ciblage et de sélection 

 La première étape du processus de ciblage a consisté à réaliser l’Etude des Vulnérabilités à 

l’Insécurité Alimentaire des Ménages pauvres (EVIAM).  

Cette étude avait pour objectif de fournir un aperçu des avoirs relatifs aux moyens d’existence des 
populations et de mettre en relief  les potentialités et les contraintes du territoire de la commune de 
Tikwobra tant du point de vue agro-écologique que socio-économique. Cette étude permettait en 
outre de décrire les filets de protection sociale existants au niveau local et d’esquisser les 
caractéristiques des vulnérabilités à l’insécurité alimentaire des ménages pauvres. Ces 
caractéristiques ont ensuite été affinées et analysées en profondeur au travers d’une analyse plus 
précise de la socio-économie des ménages pauvres auprès d’un échantillon de 69 ménages pauvres 
pré-identifiés par les communautés. L’ensemble des informations acquises au cours de cette phase 
avait pour ambition de dessiner les grandes lignes et les modalités, sur le principe de l’aide à la 
décision, de l’opération de transfert monétaire. Aussi l’élaboration du dispositif de transfert 
monétaire était en grande partie conditionnée par les résultats de l’EVIAM.  

Suite aux recommandations présentées dans l’EVIAM, il a été décidé que le processus de ciblage 
serait centré sur les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire identifiés à l’échelle de la 
commune, à partir d’une double entrée :  

- Les critères socio-économiques dégagés par l’EVIAM. 
- La validation de ces critères et du choix des ménages les plus vulnérables par les 

communautés locales. 

Cette double validation apparaissait indispensable pour que les communautés acceptent le principe 
d’un transfert monétaire privilégiant certains membres de la communauté au détriment des autres. 
L’hypothèse était que si les communautés reconnaissaient la légitimité des critères d’évaluation de la 
vulnérabilité des ménages, elles se porteraient garantes de la bonne gestion du transfert. A 
contrario, les expériences de transfert monétaire réalisées par d’autres acteurs en Mauritanie 
montraient que les critères de vulnérabilité retenus a priori par une procédure exogène (en 
l’occurrence, une organisation avait considéré comme population vulnérable toutes les femmes 
enceintes ou allaitantes) n’avait pas été légitimés par les communautés et l’argent du transfert 
redistribué de manière informelle au sein de la communauté. 

 La seconde étape du processus a consisté à procéder au ciblage spatial.  

La zone d’intervention du projet TES comprend 38 villages comptant au total 2 615 ménages. 
L’EVIAM a permis de caractériser les situations de vulnérabilité en fonction de 4 zones agro-
écologiques. Dans un contexte globalement pauvre, la zone 1 apparaissait comme la plus pauvre des 
quatre, la zone 3 la moins pauvre, les zones 2 et 4 étant intermédiaires. L’EVIAM s’était attachée à 
comprendre les caractéristiques de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages pauvres, 
mais n’avait pas l’objectif – ni les moyens - de dénombrer précisément les ménages vulnérables. 
Aussi, deux hypothèses ont été retenues : 

- Des  ménages vulnérables sont présents dans tous les villages 
- Mettre en œuvre l’action dans tous les villages de la zone est une condition de paix sociale 

dans un contexte de tensions sociales fortes liées à la sécheresse et au climat politique.    

Au regard de ces différents points, la méthode suivante de choix des ménages bénéficiaires a été 
retenue : 

- Le projet TES a fait le choix de toucher tous les villages de la zone 
- Cinq cents (500) ménages vulnérables ont bénéficié d’un transfert monétaire, soit 20% du 

nombre total des ménages de la commune 
- Le nombre de ménages bénéficiaires par village est  établi au prorata du nombre de ménages 

par village.  
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Le tableau suivant présente la répartition discutée et validée : 

 Figure 1 : Répartition des ménages bénéficiaires par zones agro-écologiques pré-identifiées 

Zones agro-
écologiques 

Degré de pauvreté de la 
zone (à dire d’expert) 

Nombre de ménages 
bénéficiaires 

% du total des ménages 
bénéficiaires (500) 

1 La plus pauvre des 4 159 32 % 

2 Intermédiaire 133 27 % 

3 La moins pauvre des 4 104 14% 

4 Intermédiaire 104 23 % 
 

Bien que le résultat ne soit pas lié à la méthode, il apparaît que le projet a touché un nombre et une 
part plus importants de ménages vulnérables dans la zone la plus pauvre (zone 1, 159 ménages 
représentant 32% du nombre total des ménages bénéficiaires) et un nombre et une part plus faibles 
dans la zone la moins pauvre (zone 3, 104 ménages représentant 14% des ménages bénéficiaires).   

 La dernière étape du ciblage, c’est-à-dire la sélection des récipiendaires du transfert monétaire a 

été confiée aux communautés villageoises représentées par un Comité villageois. 

Les membres de ce comité étaient au nombre de 3 minimum, choisis par le village et représentatifs 
des différents quartiers du village. L’hypothèse était ici que les quartiers représentent les zones de 
solidarité villageoise et que l’efficacité du projet serait améliorée si chaque quartier pouvait désigner 
ses ménages vulnérables. Le conseiller municipal n’était pas membre du comité villageois, mais 
pouvait être facilitateur du processus. En outre, le comité villageois était appuyé par un animateur du 
projet TES et un volontaire du CRM.  

Le degré de transparence de la procédure TES par rapport aux comités villageois a fait l’objet d’une 
longue discussion au sein de l’équipe : faut-il expliquer les principes et modalités du  transfert au 
comité villageois avant que soit établie la liste des bénéficiaires ? Jusqu’ici, pour ne pas biaiser les 
résultats de l’EVIAM, le projet avait gardé une grande réserve dans sa communication avec les 
populations, en mettant en avant son objectif de travailler avec les ménages les plus vulnérables, 
sans préciser d’emblée les modalités de ce travail (transfert d’argent). Deux positions contrastées ont 
été exprimées sur cette question : 

- Option 1 : Une pleine confiance doit être faite aux comités villageois pour qu’ils soient 
pleinement responsabilisés ; le processus doit être complètement transparent avec une 
information précise donnée aux comités villageois avant toute décision de choix des 
ménages bénéficiaires ;   

- Option 2 : Le risque de détournement du transfert vers des ménages non vulnérables 
proches des membres du comité villageois est important ; pour limiter ce risque, 
l’information précise sur les principes et les modalités du transfert ne doit être donnée 
qu’une fois la liste des ménages les plus vulnérables établie par le comité villageois. 

Les experts locaux mauritaniens de l’équipe, ainsi que le Croissant-Rouge Mauritanien, arguant de 
leur expérience et de leur connaissance des ressorts des communautés face à l’aide extérieure, ont 
plaidé pour le pragmatisme de la seconde option.  

Après une sensibilisation sur l’objectif du projet de « toucher les ménages les plus vulnérables », les 
animateurs du projet ont vérifié si les ménages de la liste établie par le comité de solidarité 
villageoise correspondaient bien aux critères de vulnérabilité établis par l’EVIAM. Si un ménage 
s’avérait significativement différer des critères de vulnérabilité, une discussion de son cas était  
engagée avec le comité villageois. De même, si dans un village donné, des ménages vulnérables 
enquêtés au cours de l’EVIAM, n’apparaissent pas dans la liste établie par le comité villageois, 
l’animateur engageait une discussion sur ces cas avec le comité. Enfin, les volontaires du CRM ont été 
mobilisés pour assurer un relais entre le terrain et les équipes du projet afin de faire remonter les 
éventuelles tensions entre les populations liées au processus de sélection.     
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2.5. Les modalités d’intervention : montant et fréquence des transferts monétaires  

Conformément aux documents de projet, le transfert monétaire était planifié pour couvrir la période 
de soudure. Cette idée a été renforcée par le fait que l’hivernage 2011 avait été particulièrement 
mauvais, exacerbant les difficultés des ménages pauvres. L’équipe projet a opté pour un versement 
des transferts monétaires en trois tranches afin de faire face à la soudure, en mai, juillet et 
septembre 2012. Le fait qu’il s’écoule environ 2 mois entre chaque versement répondait en grande 
partie aux difficultés logistiques d’accès au terrain au cours de la saison d’hivernage (qui correspond 
à la période de soudure).       

Il était programmé dans le document de projet de verser 70 000 MRO /ménage, en deux tranches de 
23 000 MRO et une tranche de 24 000 MRO / ménage. Les calculs opérés dans le cadre de l’EVIAM 
montraient que le montant monétaire nécessaire pour couvrir les besoins alimentaires d’une famille 
« moyenne » serait de l’ordre de 368 000 à 475 000 MRO, soit compris dans une fourchette de 30 
000 à 40 000 MRO/mois.  

Les apports d’une tranche du transfert monétaire (24 000 MRO/ménage pour 2 mois) apparaissaient 
donc insuffisants pour couvrir la totalité des besoins alimentaires familiaux pendant cette période, 
mais représentaient néanmoins une contribution significative à ces besoins (de l’ordre de 1/3 à la 
moitié). Par ailleurs, un tel montant représente une forte somme en argent liquide dans un contexte 
où les ménages ne sont pas habitués à disposer de liquidités importantes et à les gérer. L’afflux de 
liquidités pour un ménage peut entraîner des difficultés de gestion, engendrer le creusement des 
inégalités au sein des villages, affecter les soutiens traditionnels et le fonctionnement social. Au 
regard de ces différents points, les éléments suivants ont été pris en considération :  

- Les ménages étaient libres de l’utilisation de l’argent ; l’aide en transfert monétaire donne le 
choix à la personne qui est libre de poser ses priorités (alimentation, santé, activité AGR, 
bien-être familial, entretien de son réseau social) ; 

- Les ménages récipiendaires s’engageaient à répondre au suivi/évaluation. 

2.6. Gouvernance du projet : un comité des sages pour gérer les tensions ?  

Les risques de tension et de conflit ne sont pas anodins dans un projet de transfert monétaire 
(contestations quant au choix des bénéficiaires, problèmes d’inclusion et d’exclusion, détournement 
de transfert, etc.). L’idée d’un comité des sages composé de personnalités locales reconnues ayant 
une légitimité à gérer des conflits sociaux a été discutée. Mais la création d’un tel comité n’a au final 
pas été retenue. Un tel comité apparaissait difficile à constituer dans un contexte politique local sur 
lequel le projet TES n’a aucune maîtrise. Par ailleurs, le Croissant  Rouge Mauritanien, s’engageait à 
gérer et résoudre les éventuels conflits.8 

 

3. Le protocole d’étude des effets de l’action 

3.1. Les différentes hypothèses posées  

Les résultats de l’EVIAM autorisaient à avancer des hypothèses quant aux effets constitutifs de 
l’impact de l’action. Il était important de les formuler aussi clairement que possible car elles étaient 
structurantes pour le dispositif de suivi / évaluation et d’analyse des effets du TES. Elles portaient sur 
les ménages, mais aussi sur les communautés. 

 

                                                           
8
 La possibilité pour la population d’avoir recours à un numéro de téléphone pour faire état des 

mécontentements n’était pas envisageable dans la mesure où la commune est peu couverte par la téléphonie 
mobile. Finalement, ce sont principalement les volontaires du CRM qui ont été chargés de faire remonter les 
informations relatives aux questions des populations.    
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Figure 2 : Hypothèses des effets de l’action 

Hypothèses des effets du TES sur les ménages 

Effets positifs : le TES permet de 

Améliorer l’alimentation 
des ménages 

En permettant 
- d’augmenter les quantités d’aliments consommés 
- d’améliorer la qualité des aliments consommés (avec de la viande ou du 
poisson) 
- de maintenir une consommation familiale de 3 repas par jour 

Améliorer la santé 
familiale 

En permettant de payer des médicaments, des soins, de l’hospitalisation et 
le transport nécessaire pour cet accès à la santé 

Rembourser des dettes 

Auprès de la famille, des proches, ou des commerçants du village ; le 
remboursement de la dette améliore la situation sociale du ménage dans 
sa communauté ; en ayant fait preuve de sa volonté de rembourser, il 
renforce ses possibilités à accéder ultérieurement à un autre prêt de survie 
si nécessaire 

Développer des AGR 

Avec une capacité de financement renforcée, le ménage peut 
- développer des AGR  existantes, 
- relancer des AGR abandonnées faute de financement, 
- créer des AGR nouvelles 

Acheter des animaux 

En renforçant son capital en cheptel, en propriété, qu’il soit petit ou gros 
ruminant, le ménage améliore : 

- son épargne 
- sa capacité à faire face aux chocs 
- son alimentation, par la consommation de lait 

Améliorer l’équipement 
domestique et 
l’habillement 

Ce qui permet 
- une amélioration du bien-être familial 
- une amélioration de son image et donc de son insertion sociale 
- mais constitue aussi un  capital qu’il pourra revendre en cas de 

choc 

Améliorer la scolarisation 
des enfants 

En permettant de financer des frais de scolarité, d’équipement ou de 
transport 
Limite : la période d’observation n’est pas adéquate par rapport à la 
vérification de cette hypothèse 

Financer la mobilité La mobilité servant ensuite à assurer des revenus au ménage 

Mettre le ménage en 
situation d’aider à son 
tour 

Les ménages vulnérables sont assistés par la communauté ; le TES peut 
renverser cette position en leur permettant d’assister à leur tour des 
ménages en difficulté, renforçant ainsi leur image d’eux-mêmes, leur 
image dans la communauté et ce faisant leur insertion dans la 
communauté 

Hypothèses sur ce que le TES permet aux ménages d’éviter 

La dégradation de 
l’alimentation du ménage 

Qui renforce sa vulnérabilité, diminue ses capacités productives 

La décapitalisation en 
animaux, en équipement 

Le ménage conserve ainsi 
- sa capacité de production pour la saison suivante et sera moins 

vulnérable 
- la résilience fondée sur un capital disponible 

Le départ vers la ville 
Eviter notamment la mobilité des femmes qui sont particulièrement 
vulnérables quand elles partent en ville 

L’endettement 
L’endettement qu’il soit auprès de la famille, de proches ou du 
commerçant local, fragilise le ménage ; éviter l’endettement limite les 
risques de dépendance et accroît la résilience du ménage 
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Hypothèses sur les effets négatifs du TES sur les ménages : le TES entraîne 

Une baisse des soutiens 
extérieurs 

Les appuis extérieurs « traditionnels » du ménage (membres du ménage 
en ville, soutien local, charité religieuse, …) apprenant que le ménage est 
aidé par ailleurs, réduiront leur soutien à ce ménage ; et perdront 
l’habitude de le faire ultérieurement, ce qui risque de placer le ménage en 
situation beaucoup plus difficile quand le TES prendra fin 

Une exclusion des autres 
dispositifs d’aide 

 

Une pression forte sur le 
ménage pour qu’il 
redistribue le TES 

 

Une pression forte par les 
créanciers du ménage 
pour que celui-ci 
rembourse ses dettes à 
partir du TES 

 

 

 

Hypothèses d’effets du TES sur les communautés  

Effets positifs  

Renforcement des capacités des 
communautés à prendre en charge 
les ménages vulnérables  

Les communautés parviennent à intégrer le TES dans leur 
fonctionnement d’appui aux plus vulnérables  
Le dispositif renforce leur capacité d’appui ponctuellement 
pendant la période du TES  
Mais aussi plus durablement (A travers la gouvernance 
villageoise mise en place ?)  

La gouvernance villageoise est 
renforcée  

Le TES, en  donnant aux comités villageois des moyens de 
fonctionnement, renforce leur efficacité  

Effets négatifs  

Perturbation des régulations 
communautaires 

Les pratiques d’assistance inter individuelle, de charité 
religieuse risquent d’être perturbées pendant la période TES, 
mais aussi plus durablement après la fin du TES  

Conflits  

Le TES entraîne des conflits autour de son attribution et de 
son utilisation au sein de la communauté  
La gouvernance villageoise n’est pas en situation de gérer les 
conflits  
La gouvernance extérieure doit être mobilisée  

Renforcement des inégalités dans la 
communauté  

Le TES est confisqué au profit de quelques-uns et renforce les 
inégalités existantes  
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3.2. Les différents niveaux de récolte des données et méthodologies  

Le dispositif de récolte de données s’articule autour de deux outils :  

- Un tableau de bord opérationnel  
- Une base de données scientifique 

Le tableau de bord opérationnel de l’action est une base de données permettant le suivi des 
opérations d’octroi. Il est alimenté par différentes fiches établies par les animateurs au moment des 
transferts (liste des comités villageois, liste des bénéficiaires, carnet du bénéficiaire, fiche 
récapitulative/village) ;    

La base de données des 501 ménages bénéficiaires est constituée à partir des données d’enquêtes 
réalisées avant le transfert monétaire, appelées « enquêtes T0 » et d’enquêtes périodiques de suivi 
de l’utilisation de l’argent, appelées « enquêtes trésorerie ». Chacune de ces enquêtes a été réalisée 
auprès des ménages bénéficiaires par les volontaires encadrés par un superviseur et par les 
animateurs. Au regard du niveau de scolarisation faible de la plupart des volontaires, ces enquêtes 
ont été centrées sur un nombre limité de questions simples.  

L’enquête T0 comprend une description du ménage (statut du ménage et composition), de son 
patrimoine (animaux, champs, maison), de ses activités économiques et de l’état de son stock avant 
les transferts monétaires, à T0, puis à la fin des transferts monétaires, à TF. L’enquête trésorerie avait 
pour objectif de suivre l’utilisation du transfert monétaire et portait sur les entrées et les sorties 
monétaires et sur l’alimentation. Elle était réalisée auprès de chaque ménage bénéficiaire tous les 15 
jours par les volontaires (un volontaire suivant 25 ménages).  

Une enquête qualitative plus approfondie, appelée « monographie qualitative » a été réalisée sur 
un panel de 30 ménages bénéficiaires, en trois passages consécutifs à chaque transfert. Cette 
enquête devait permettre de comprendre de manière plus approfondie et qualitative les processus 
en cours. Le choix des 30 ménages était raisonné en fonction de la représentativité de la situation de 
chaque ménage. L’idéal recherché était de pouvoir choisir ces 30 ménages parmi des ménages ayant 
fait l’objet de l’étude EVIAM. Cette étude décrivant la situation du ménage avant le transfert, il y 
avait là une base d’analyse très pertinente en matière d’effet du transfert.  

 

3.3. Analyse des effets de l’action  

Au niveau des ménages, l’analyse des effets de l’action s’appuie sur la combinaison d’une approche 
quantitative et d’une analyse qualitative, menée auprès de panels de ménages, en plusieurs 
passages. Comme explicité plus haut, trois bases de données ont été produites et combinées pour 
l’analyse des effets du TES, sur la base des hypothèses posées au préalable à l’issue de l’EVIAM.    

Au niveau des communautés, l’analyse s’appuie sur  des informations qualitatives collectées pendant 
toute la durée du projet. Quatre sources de matériaux sont disponibles et sont combinées pour 
l’analyse des effets de l’action, sur la base également des hypothèses posées au préalable à l’issue de 
l’EVIAM.  
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Figure 3 : Synthèse des outils de suivi / évaluation des ménages utilisés  

Matériaux 
Source des données 

et taille d’échantillon 
Contenu Mode de traitement 

Base de données  
T0 & TF 

 

Enquête T0 (Mai 2012, avant 
TES) 

Enquête TF (Décembre 2012, 
janvier 2013, après le 3ème 

TES) 
 

200 ménages 

Composition du ménage 
Patrimoine 

Activités économiques 
Endettement 

Nature et montant du soutien 
familial 

Stock alimentaire 

Caractérisation des 
ménages bénéficiaires 

Typologie (par AFC) 
Comparaison TO/TF sur la 

base des hypothèses 
d’effets 

Enquêtes 
trésorerie  

Enquêtes de suivi des 
ménages 

5 passages échelonnés entre 
les transferts entre mai et 

décembre 2013 
 

100 ménages 
issus de l’échantillon de 200 

ménages 

Entrées : monétaires/nature ; 
objet, origine 

Sorties : monétaires/nature ; 
objet, origine 

Echanges 
Repas : composition, quantité, 

coût, 
Combien de repas préparés ? 
Comment avez-vous mangé ? 

Analyser l’utilisation du 
TES à chaque suivi 

Comparer les 5 suivis 
En mobilisant les  

hypothèses d’effets du 
TES 

Monographies 
qualitatives 

Enquêtes approfondies en 2 
passages 

1
er

 passage pendant l’EVIAM 
2

ème
 passage après le 3ème 

transfert 
 

30 ménages 

Composition 
Trajectoire 

Utilisation du transfert 
TES / revenu du ménage 

Perception du TES 
Différence argent / vivres 
Comportement du comité  

village 
Effet du TES sur l’endettement,  

le soutien communautaire, 
l’exode 

Analyse qualitative 
Analyse des trajectoires 

Analyse du discours / 
perception du TES 

 

Figure 4 : Synthèse des outils de suivi / évaluation des communautés utilisés  

Matériaux Source des données  Contenu 
Mode de 

traitement 

Enquêtes EVIAM focus 
group perception de la 

pauvreté 

Enquêtes auprès de 
représentants des villages 

pendant l’EVIAM 

Comment les communautés 
perçoivent-elles la vulnérabilité à 

l’insécurité alimentaire ? 

Analyse 
qualitative 

Enquêtes EVIAM 
Systèmes de solidarité 

communautaire 

Enquêtes auprès de personnes 
ressources pendant l’EVIAM 

Comment les communautés 
s’organisent-elles pour prendre 

en charge leurs ménages 
vulnérables ? 

Analyse 
qualitative 

Compte rendus de 
réunions avec les comités 

villageois 
 

Réunions régulières des 
volontaires et animateurs avec 

les comités villageois après 
chaque transfert 

Bilans intermédiaires du TES 
Problèmes rencontrés 

Analyse 
qualitative 

Réunion de bilan avec les 
comités villageois 

Réunion de bilan avec tous les 
comités villageois après le 

dernier transfert 

Bilan du TES tel que perçu par les 
comités 

Analyse 
qualitative 
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Figure 5 : Synthèse du dispositif d’étude et de suivi du  transfert monétaire 
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Figure 6 : Schéma du dispositif de suivi / évaluation 

 

501 Bénéficiaires 

 

200 T0/TF 

 
100 suivis 

 69 EVIAM  

30 quali 

5 12 
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3.4. La question du groupe témoin   

Le recours à un groupe témoin de ménages dans l’ensemble des enquêtes a fait l’objet de profondes 
discussions. L’existence d’un groupe témoin est communément admise, voire requise aujourd’hui 
dans les protocoles d’étude d’impact. Les méthodologies appréhendant l’impact d’une action par la 
comparaison avant / après et donc le recours possible à des enquêtes de trajectoires des ménages, 
sont fortement contestées par les tenants de l’économie expérimentale. Ce courant théorique dont 
l’influence s’accroît en économie du développement, préconise le recours à un groupe témoin de 
ménages choisis dans une situation aussi proche que possible du groupe bénéficiaire de l’action, mais 
privé de cette action. Cette méthodologie pose un problème éthique profond qui a été au cœur des 
débats. Plusieurs propositions ont été avancées :  

- 1) se passer de groupe témoin, au risque de contestation de l’étude 
- 2) choisir un groupe témoin dans une autre commune et ne rien donner à ces ménages : le 

problème éthique reste entier et rien ne garantit la similitude des caractéristiques des deux 
échantillons 

- 3) utiliser les ménages de l’étude EVIAM comme groupe témoin, avec deux options 
possibles : (i) soit priver ce groupe de tout transfert monétaire, le problème éthique restant 
entier et (ii) soit accorder le transfert monétaire aux ménages vulnérables de ce groupe et 
s’appuyer sur les données de trajectoire pour  définir une situation avant-projet à comparer 
à une situation après-projet.  

Aucune de ces options n’est réellement bonne, mais après mûre réflexion, l’équipe a proposé 
d’adopter l’option 3(ii) qui est apparue comme le meilleur compromis entre une éthique préservée 
et une démarche d’analyse d’impact défendable en s’appuyant non pas sur une improbable 
démonstration statistique, mais sur une analyse qualitative des processus à l’œuvre. Cependant, la 
fiabilité de cette analyse dépend de la qualité des enquêtes de trajectoire des ménages dans l’étude 
EVIAM.  

3.5. Etudes complémentaires  

Les enquêtes et les activités de transfert ont mis en évidence deux facteurs déterminants de la 
résilience des ménages : la mobilité vers les villes et l’endettement. Il est donc apparu souhaitable 
qu’une analyse plus approfondie de ces aspects soit réalisée.   

Une étude sur les pratiques de mobilité, leur rôle dans les stratégies des ménages et dans leur 
résilience a ainsi été réalisée afin d’apporter un éclairage complémentaire pertinent sur les processus 
induits par le transfert monétaire. Cette étude a été réalisée en mars 2013 par un consultant externe 
et s’intitule « Le bagot, la daba et l’ouguiya, rôle des mobilités saisonnières dans l’économie des 
ménages pauvres de la commune de Tikwobra ». 

L’étude approfondie des mécanismes d’endettement permettrait de mieux comprendre les 
modalités et les limites de ce facteur de résilience, ainsi que les effets du transfert. Mais cette étude 
n’a finalement pas pu être réalisée dans le cadre du projet. 9  

  

                                                           
9
 La CRF procédera à cette étude probablement en 2014. 
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4. Les limites de l’étude 

4.1. La question des « portes d’entrée » de l’analyse et des liens à explorer   

L’ensemble du dispositif de suivi / évaluation a reposé sur une porte d’entrée « ménage » au travers 
d’une analyse du territoire dans lequel s’inscrivent les ménages en question puis de leur socio-
économie avant, pendant et après les transferts monétaires. D’autres entrées étaient possibles et 
envisageables comme nous l’avons évoqué plus haut, notamment celle par le territoire qui 
correspond à la fréquentation des centres de santé. Le choix de cette porte d’entrée sociale et 
spatiale détermine les résultats d’analyse.  

Etablir des liens pendant et/ou a posteriori avec d’autres entrées socio-spatiales s’avère relativement 
complexe. Cela nécessite un jeu d’échelle qui rend la matrice d’analyse du suivi / évaluation très 
difficile à lire et à suivre. Toutefois, nous avons pensé et parfois tenté d’établir ces liens avec des 
succès mitigés.   

Le premier lien établi est celui avec les membres des ménages en mobilité qui jouent un rôle 
prépondérant dans l’économie des ménages de Tikwobra. L’étude supplémentaire réalisée sur cet 
aspect donne des indications pertinentes et caractérise notamment l’économie des ménages comme 
une économie en archipel. Cette question du rôle de la mobilité mérite encore d’être développée. La 
question de l’intégration de ces personnes en mobilité dans le dispositif de transferts monétaires 
reste trop sommairement évoquée dans l’étude.   

Le second lien établi est celui du rôle et de l’importance de l’endettement. Nous avons ambitionné 
de réaliser une étude supplémentaire à ce sujet mais cela n’aboutira finalement pas dans le cadre de 
ce projet. De plus, cela implique d’établir une porte d’entrée et une analyse par les marchés plus 
fortes. Les connexions et les liens qui existent entre les ménages et les boutiquiers méritent 
grandement que l’on s’y attarde dans le cadre de projet de recherche / développement sur les 
transferts monétaires. Aussi, un nouveau projet CRF / CRM sur la même commune de Tikwobra et 
qui vient de commencer devrait traiter en partie de cette question.   

Le troisième et dernier lien est celui avec les centres de santé. Il apparait dans l’EVIAM et dans le 
présent document que les liens entre les problématiques de santé et la socio-économie des ménages 
sont très forts. Les chocs subis par les ménages sont souvent liés à la problématique sanitaire qui 
constitue une véritable « trappe à pauvreté ». Toutefois, la porte d’entrée ménage oriente la 
problématique sanitaire sur les actifs des ménages (ceux qui devraient apporter des ressources 
économiques et contribuer au budget et qui ne sont pas ou plus en mesure de le faire). Or, l’attente 
institutionnelle sur le sujet des liens entre santé, transfert monétaire et socio-économie des ménages 
porte essentiellement sur la problématique de la malnutrition infantile et donc sur les membres 
inactifs des ménages. L’établissement de liens entre ces deux portes d’entrées pose ainsi des 
difficultés méthodologiques en plus du fait que les déterminants de la malnutrition dépassent le 
cadre unique de l’économie des ménages.  

Les résultats des dépistages de la malnutrition parmi les ménages bénéficiaires du transfert 
monétaire montrent que la problématique est très importante. Les transferts monétaires n’ont 
semble-t-il pas eu d’effet sur cette problématique. Le nombre d’enfants malnutris dépistés parmi les 
bénéficiaires de l’action a certes diminué entre la période avant les transferts monétaires et après. 
Mais structurellement, le nombre d’enfants malnutris est toujours plus élevé en début de période de 
soudure qu’en période post récolte. Aussi, nous ne sommes pas en mesure d’établir de liens de cause 
à effet entre ce phénomène et l’action. Les liens entre socio-économie et problématique sanitaire et 
plus spécifiquement la malnutrition sont trop dissous dans l’ensemble des causes sous-jacentes de la 
malnutrition. De plus, il est vraisemblable qu’un dispositif de transfert monétaire à court terme 
comme celui expérimenté dans le cadre du projet ne peut avoir d’effets significatifs sur une 
problématique structurelle qui touche les populations en profondeur.  
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Les liens entre santé et problématiques socio-culturelles ont déjà fait l’objet d’une étude dans le 
Gorgol.10. Partir de cette étude pour établir un pont avec la socio-économie peut constituer une 
bonne base de travail et un chantier intéressant à entreprendre.  

4.2. Un pas de temps d’analyse court dans un contexte caractérisé par l’incertitude      

Les différentes enquêtes produites mettent en évidence des pratiques et des tendances fortes 
relatives à l’utilisation de l’argent transféré et des comportements extrêmement riches 
d’enseignements qui dépassent le cadre de l’action. Toutefois, la période de suivi n’a probablement 
pas été suffisamment longue pour confirmer certaines informations.  

Les aléas et les incertitudes sont les caractéristiques principales de la commune et du territoire de 
Tikwobra : incertitudes des conditions climatiques qui déterminent en grande partie les systèmes 
d’activité des populations (état des pâturages pour l’élevage, volume produit pour l’agriculture), 
incertitudes au niveau des prix sur les marchés qui semblent dépendre davantage de facteurs 
exogènes à la zone d’intervention voire au pays et finalement incertitude de l’assistance qu’elle soit 
prodiguée par les soutiens des membres des ménages en mobilité, les acteurs humanitaires et du 
développement ou l’Etat. Finalement au niveau des stratégies des ménages, le seul élément qui se 
trouve à tous les niveaux d’analyse est le caractère incertain du milieu dans lequel les populations 
vivent. 

Prolonger les suivis de trésorerie tout au long d’une année voire sur plusieurs années permettrait de 
décrypter plus en profondeur les pratiques, les logiques et finalement les stratégies des ménages 
face à ces incertitudes. Cela permettrait en outre de mettre en perspective l’appui ponctuel opéré 
par les transferts monétaires ou l’aide en nature mais également leurs effets.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10

 Cf. FAYE, (S.), 2013, « Déterminants socio-culturels de l’accès et l’utilisation des services de santé maternelle 
et néonatale dans la région du Gorgol », Afrikconsulting, Croix-Rouge française, Agence Française de 
Développement, 43 p.  
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II. Résultats et analyse des effets des transferts monétaires 

1. Les transferts monétaires s’inscrivent dans la lutte contre l’insécurité 

alimentaire 
Dans le projet TES, orienté vers la réduction de l'insécurité alimentaire des ménages pauvres, une 
attention particulière est portée sur l'utilisation des transferts monétaires par les récipiendaires. La 
forme d’aide la plus utilisée pour lutter contre l’insécurité alimentaire reposait jusqu’à présent sur 
l’aide alimentaire directe. Cette forme présente des atouts mais aussi des contraintes auxquelles les 
transferts monétaires peuvent apporter quelques améliorations. Parmi celles-ci, l’aide monétaire 
devrait offrir une plus grande liberté de gestion à chaque chef de ménage en ce qui concerne son 
budget global et les différents postes de dépenses. Les questions qui se posent alors concernent les 
choix qui sont ainsi opérés : la lutte contre l’insécurité alimentaire est-elle une priorité pour les chefs 
de ménage ? Et si c’est le cas, sous quelle forme décident-ils de répondre à ce besoin?  

1.1. Les transferts monétaires dans les budgets des ménages 

L’analyse de l’économie des ménages produite dans le document EVIAM a fait ressortir les éléments 
de déficits structurels des budgets des ménages pauvres au regard de leurs seuls besoins 
alimentaires. Ces déficits, parfois très importants, se matérialisent surtout pendant la période 
annuelle de soudure, lorsque les revenus de l’activité agricole sont quasiment inexistants. Ceci 
explique largement le choix de mettre en place les actions de filets de sécurité économiques en cette 
période. Le suivi des mouvements de trésorerie opéré sur l’échantillon de 100 ménages bénéficiaires 
pendant 6 mois montre que près des trois quarts des dépenses enregistrées pendant cette période 
proviennent des transferts monétaires (Cf. tableau ci-dessous).  

 
Figure 7: Total des dépenses enregistrées pendant la période de suivi des mouvements de trésorerie 

  

Montants  
(en MRO) 

Proportion  
(en %) 

TES 7 000 000 74 

Autres 2 457 880 26 

Total 9 457 880 100 

 

Les transferts monétaires représentent donc une proportion très importante des dépenses des 
ménages. Mais nous nous sommes aussi intéressés dans ce dispositif de suivi à l’origine de tous les 
montants dépensés par les ménages pendant cette période, et pas uniquement aux montants 
provenant des soutiens monétaires. Ceci permet d’adopter un point de vue plus global sur les 
comportements financiers des ménages vulnérables en repérant les différentes sources de revenus 
mobilisées pendant cette période de soutien. 

Il est apparu lors de l’étude préalable EVIAM que les stratégies les plus couramment mises en œuvre 
pour répondre aux besoins alimentaires pendant la période de soudure étaient la vente d’animaux 
(décapitalisation) et le recours à la solidarité villageoise ; ainsi que le recours à la mobilité extra-
villageoise pour ceux qui en ont la possibilité. L’analyse de l’origine des montants dépensés par les 
ménages (en dehors des montants transférés par le programme) confirme nettement cette 
tendance observée comme l’indique la figure ci-dessous.  
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20,8% 

7,4% 

6,4% 

48,3% 

10,1% 

6,1% 

0,1% 0,1% 
0,7% 

Origine des sommes dépensées pendant la période des transferts 
en % 

Vente d'animaux 

aide, dons 

emprunts 

soutiens extérieurs 

zakat 

travail salarié 

vente récolte 

remboursement de dette 

coopérative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. L’alimentation première préoccupation des ménages 

À travers ce même dispositif de suivi, les données relevées sur l’objet des dépenses montrent qu’une 
grande majorité est orientée vers l’achat de denrées alimentaires : près de 75% du montant global 
transféré dans la zone a été utilisé pour l’alimentation des ménages11.   

Le plus gros poste de dépenses après l’achat de denrées alimentaires est celui du remboursement 
des dettes (8,8%). Lors de l’étude EVIAM, nous avions constaté que l’endettement était une pratique 
courante des ménages pour lisser les besoins de trésorerie dans l’année. L’étude de l’utilisation des 
transferts confirme cette tendance puisqu’une partie de l’argent transféré a permis à certains 
ménages de rembourser ces dettes.  

Les autres postes de dépenses sont minimes au regard des deux précédents. Les 16,2% restants sont 
partagés entre l’achat de petits ruminants dans la catégorie élevage (5,3%), les soins de santé (3,5%), 
l’entraide (3%), l’achat de vêtements (2,5%) et d’autres dépenses diverses.   

Au regard des dépenses effectuées grâce aux transferts durant cette période de soudure de 2012, les 
transferts monétaires ont été utilisés en grande priorité pour (re)constituer les stocks alimentaires.  

 

 

 

 

                                                           
11

 Le montant utilisé pour l’alimentation s’élève à 70 500 € environ, sur un total de 94 000 € transférés et 
répartis entre 501 ménages. 

Figure 8 : Autres sources de revenus des ménages pendant la période de transferts monétaires 
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Figure 9 : Utilisation globale des transferts monétaires 

 

 
 

 Une variation des dépenses en fonction du contexte socio-économique : l’effet de la soudure et de 

la Tabaski 

Entre les différents relevés de trésorerie, bien que l’orientation globale des dépenses reste identique 
à celle présentée dans la figure 9, c’est-à-dire avec une priorité donnée à l’alimentation, nous 
pouvons noter quelques variations temporelles dans l’année.  

Après le second transfert, à la fin du mois de juillet 2012, les dépenses alimentaires connaissent un 
pic qui dépasse les 90% du montant total reçu par les ménages. Ce pic coïncide avec le moment où la 
période de soudure atteint son paroxysme : les stocks de la récolte précédente sont épuisés, les 
pâturages ne sont pas encore fournis, l’eau manque et les travaux champêtres débutent. C’est donc 
la période la plus difficile pour l’ensemble des ménages dans la zone. Durant l’année 2012 
particulièrement, les conséquences du mauvais hivernage de 2011 se sont fait fortement ressentir 
sur les revenus agro-pastoraux des ménages pauvres, et ont accentué les manques. Les transferts 
monétaires ont donc été utilisés pour atténuer ces effets.  

A contrario, lors du dernier suivi des mouvements de trésorerie, réalisé à la fin du mois d’octobre 
2012, les dépenses pour l’alimentation ne représentent plus que 50% du montant reçu. Ceci 
s’explique cette fois-ci par une diminution des besoins alimentaires, qui correspond au début de la 
saison de récolte. Contrairement à la période de soudure, les stocks se reconstituent par les récoltes, 
l’eau est disponible pour les animaux, les pâturages sont fournis ce qui redonne de la vigueur aux 
animaux qui rentrent dans un cycle de reproduction et de production de lait. Tous ces éléments 
réunis permettent aux ménages de diversifier les dépenses effectuées.  
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Transferts monétaires 

Figure 10 : Evolution des différents postes de dépenses pendant la période de transferts (en %) 

Ainsi, près de 30% du montant alloué lors du dernier versement a été utilisé pour l’achat de 
vêtements, alors que ce poste représentait moins de 3% après le premier versement. Un autre 
élément de contexte explique le choix porté vers l’achat de vêtements : la Tabaski, ou l’Aïd el Kebir.  
Durant cette fête très importante dans le calendrier musulman, chaque chef de ménage sacrifie un 
ou plusieurs moutons selon ses moyens et la taille de son ménage. Cette fête revêt un caractère 
social très prononcé. Les amis et familles se rendent mutuellement visite et partagent les repas et le 
thé. C’est l’occasion aussi d’effacer les différends qui existent entre deux personnes, de se 
pardonner. Et c’est en cette occasion que chacun se pare de ses plus beaux habits. Pouvoir participer 
à cette fête sans gêne participe à redonner de la dignité à certains, qui l’ont fait remarquer au cours 
des entretiens qualitatifs réalisés.  

 
 
Bien qu’on observe des variations dans les dépenses alimentaires, celles-ci ont constitué une priorité 
indéniable pour tous les chefs de ménage qui ont reçu l’aide monétaire. Cette aide a donc permis de 
reconstituer les stocks alimentaires. Mais au-delà de la quantité de nourriture disponible qui a 
augmenté, l’utilisation des transferts monétaires pose la question de l’amélioration de la qualité de 
l’alimentation des ménages pauvres, jugée souvent carencée. 

 Une légère amélioration dans la qualité de l’alimentation 

Les enquêtes qualitatives menées auprès d’une partie des bénéficiaires des transferts monétaires ont 
montré que les dépenses alimentaires concernaient en grande majorité l’achat des céréales qui 
constituent les éléments de base des principaux repas de la journée12 : le riz, le blé, le maïs et le 
sorgho.   

 

                                                           
12

 Cf. EVIAM, Analyse de l’alimentation, p. 41.  
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La très faible disponibilité des fruits et des légumes sur le marché au moment des transferts 
monétaires, leur coût important et les habitudes alimentaires font que l’amélioration de la qualité 
des repas chez les ménages pauvres ne s’est pas traduite par l’achat de fruits et légumes. Les 
ménages qui déclarent avoir pu améliorer la qualité de leurs repas sont ceux qui ont pu y ajouter de 
la viande, du poisson et parfois du lait en poudre.  

 L’achat de viande 

Parmi les 100 ménages suivis, 18 indiquent avoir pu agrémenter certains de leurs repas et les enrichir 
en protéines animales en achetant de la viande, et ce, sur l’ensemble de la période de transferts 
monétaires13.  Cette tendance, qui indique une faible consommation de viande, est confirmée par les 
sommes totales enregistrées dans l’achat de viande, présentées dans la figure 11 ci-dessous : 30 000 
MRO après le 1er transfert, moins de 10 000 MRO après le 2ème transfert et plus de 50 000 MRO 
durant le mois d’octobre, après le dernier transfert pour l’ensemble des 100 ménages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre mai et septembre, l’achat de viande par les ménages diminue fortement. Cette diminution est 
à mettre en parallèle avec la situation des cheptels de manière générale durant cette période de 
l’année. L’effet de la soudure est ici encore visible : les animaux peu vigoureux, du fait d’une 
alimentation très restreinte, ne présentent plus beaucoup d’intérêt pour la consommation. Une fois 
l’hivernage installé, la consommation peut alors augmenter. Mais il semblerait que le pic de 
consommation enregistré durant le mois d’octobre, après le dernier transfert, soit plutôt lié à la fête 
de l’Aïd el Kebir : les ménages les plus démunis, qui ne peuvent sacrifier de moutons, achètent 
néanmoins de la viande pour les repas de la fête.  

 Le poisson, une richesse exploitée très localement 

La présence du barrage de Foum Gleita, non loin de la commune de Tikwobra, permet aux habitants 
de s’approvisionner en poisson. Sur le marché, celui-ci est vendu frais ou séché. 37 ménages disent 
avoir acheté du poisson pendant la période de transferts, et parmi eux 27 l’ont acheté directement 
avec l’argent reçu des transferts monétaires. 

 

                                                           
13

 Habituellement, les ménages pauvres achètent très peu de viande, faute de moyens.  

Figure 11 : Evolution des sommes totales consacrées à l'achat de viande 
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Comme pour le cas de la viande, les dépenses consacrées à l’achat de poisson ne sont pas régulières, 
et connaissent une baisse entre les mois de juillet et septembre pour augmenter fortement après le 
dernier transfert. Cette évolution semblerait correspondre à la disponibilité du poisson sur les 
marchés, qui se fait rare pendant la soudure et le début d’hivernage, tandis que le mois d’octobre 
marque une période plus faste pour chacun, ce qui permet de mieux agrémenter les repas. 

De manière générale, les montants consacrés à l’achat du poisson restent faibles, le maximum étant 
enregistré au mois d’octobre avec 13 dépenses consacrées à l’achat de poisson, pour un montant 
total de 23 000 MRO. De plus, ce n’est que dans les 4 villages les plus proches de la mare de Foum 
Gleita et de Mbout que les bénéficiaires se sont procuré du poisson (M’Beydia, Amoira, Liwa et 
Taghada).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’achat de lait en poudre pour pallier le tarissement laitier des animaux 

Le lait est présent dans les villages sous trois formes principales : le lait frais, le lait caillé et le lait en 
poudre. Ce dernier est disponible toute l’année et se conserve très facilement, tandis que le lait frais 
et le lait caillé doivent être consommés rapidement. Ils ne sont d’ailleurs disponibles que durant 6 à 8 
mois de l’année14. La figure 13 montre l’évolution des sommes consacrées à l’achat de lait dans les 
budgets des ménages pauvres. Il s’agit donc principalement de l’achat de lait en poudre pendant la 
période concernée. 

Par ailleurs, on remarque que durant les mois de juin et juillet, les dépenses pour l’achat de lait sont 
au maximum, puis diminuent ensuite progressivement. La période de soudure et la faible 
disponibilité alimentaire peuvent expliquer cette diminution des dépenses consacrées à l’achat de 
lait. Pour certains ménages cependant, qui possèdent des chèvres, brebis ou vaches laitières, la 
production reprend petit à petit à partir du mois d’août. 

 

 

                                                           
14

 La vente de lait frais est peu pratiquée dans la région, pour des raisons religieuses. Seuls le lait caillé et en 
poudre peuvent être vendus. Par ailleurs, il n’existe aucune unité de transformation ou de conservation du lait 
dans la commune. 

Figure 12 : Montant total dépensé pour l'achat de poisson 
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Tout comme pour le poisson et la viande, les sommes consacrées à l’achat de lait sont assez faibles 
dans l’ensemble.  

Les transferts monétaires semblent avoir participé de manière très importante à l’alimentation des 
ménages pauvres en leur permettant principalement de constituer des stocks de céréales. La qualité 
des repas semble avoir connu elle aussi quelques améliorations à travers les achats de viande, de 
poisson et de lait, qui restent cependant minimes.  

 

1.3. L’endettement, un poste de dépenses lié à l’alimentation 

Le deuxième poste de dépenses des ménages correspond au remboursement des dettes. Il 
représente 9% des dépenses totales effectuées à l’aide des transferts monétaires. Pourquoi les 
ménages pauvres s’endettent-ils ? Auprès de qui ? 

 Les transferts monétaires utilisés pour rembourser les dettes… 

De nombreux ménages pauvres de Tikwobra ont recours à l’endettement pour lisser leurs besoins de 
trésorerie dans le temps. En effet, l’économie villageoise est fortement dépendante des conditions 
climatiques, très variables d’une année à l’autre et d’une saison à l’autre, ce qui peut avoir des 
impacts conséquents sur les budgets. L’endettement fait partie des moyens couramment utilisés par 
les ménages pour, entre autres, absorber ces fortes variations15.   

Les résultats des enquêtes établissant la situation de référence avant les transferts confirment cette 
tendance. Sur les 200 ménages interrogés, 87 ont déclaré avoir une dette en cours, soit près de 45% 
de l’échantillon; les montants s’échelonnant de quelques centaines d’Ouguiyas à près de 100 000 
MRO pour les plus endettés. Pour ces 87 ménages, l’ensemble des dettes regroupées constitue un 
montant de près de 2 000 000 MRO, soit 20 000 MRO de dette en moyenne par ménage.  

Ces dettes sont contractées auprès des commerçants du village ou des villages voisins, 
principalement pour l’achat des denrées alimentaires. L’exemple ci-dessous illustre la composition 
des dettes d’un ménage dans le village d’Amoira : 

 
 
 
 
 

                                                           
15

 Cf. EVIAM, L’endettement, p. 62. 

Figure 13 : Sommes consacrées à l'achat de lait 
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« Nous avons contracté une dette de 8000 MRO, qui correspond à 25kg de riz et 5L 
d’huile, auprès d’une boutique à Liwo (village voisin, ndlr). Nous avons aussi une 
dette de 10 000 MRO auprès de la coopérative féminine du village pour l’achat de 
25 kg de riz, 10 kg de sucre et 5L d’huile. Nous avons aussi emprunté 1000 MRO 
pour l’achat de viande pendant la fête de l’Aid-el-fitr [19 août 2012]. Nous avons 
aussi emprunté 2000 MRO en liquide à la coopérative pour payer le transport de ma 
mère qui a été évacuée à Nouakchott. »  

Extrait d’un entretien réalisé avec Vatma, chef de ménage dans le village de 
Amoira, Décembre 2012 

 
 
Avec ce niveau important de dette, on peut aisément comprendre que les transferts monétaires 
aient été utilisés pour en rembourser une partie, comme le montre la figure 9. Après la première 
distribution, les dépenses réalisées pour le remboursement de dettes représentaient 10% du 
montant total reçu. Lors des deux suivis suivants, la tendance était plutôt à la baisse pour ne 
représenter que 1% des dépenses au mois d’août, pendant la soudure où les capacités de 
remboursement sont affaiblies. Après le dernier transfert, la somme consacrée par les ménages au 
remboursement des dettes a fortement augmenté jusqu’à atteindre une proportion de plus de 
20% des dépenses. Les comportements des ménages vis-à-vis du remboursement des dettes varient 
donc en fonction des situations et de la période de l’année.  

Néanmoins, sur les 100 ménages suivis, tous ont déclaré avoir dépensé de l’argent au moins une fois 
pour rembourser tout ou une partie de leurs dettes. De plus, après les 3 versements, au moment de 
l’enquête finale, le nombre de personnes endettées avait diminué pour passer de 87 à 80. 

Les transferts monétaires semblent donc avoir joué un rôle pour limiter l’endettement de certains 
ménages, endettement lui-même utilisé en grande partie pour satisfaire les besoins alimentaires.  

Les données de suivi, ainsi que les enquêtes qualitatives révèlent cependant que même si les 
transferts participent au remboursement des dettes, d’autres dettes ont été contractées pendant la 
même période.   

 … mais aussi pour contracter de nouvelles dettes 

Le montant global de la dette des ménages entre T0 et TF stagne, voire augmente légèrement en TF 
par rapport à T0 (surtout pour les montants compris entre 5 000 MRO et 40 000 MRO). Sachant que 
le nombre de ménages endettés a diminué, il semblerait que les transferts ont non seulement 
permis de rembourser des dettes, mais ils ont aussi permis aux ménages d’en contracter de 
nouvelles, et pour des montants parfois plus importants.  

Le fait de bénéficier d’un appui monétaire extérieur renforce la confiance que peut avoir le 
boutiquier ou tout prêteur potentiel envers un ménage pauvre. Ce dernier peut ainsi profiter de cet 
élan de confiance pour anticiper sur l’avenir et constituer des petits stocks alimentaires. C’est ce qui 
est ressorti lors des entretiens menés après les transferts. 

Les derniers suivis de trésorerie ont été opérés à la fin de l’hivernage, au début de la période de 
récolte. On peut alors penser que la promesse de revenus issus de la vente de la récolte permet plus 
facilement à certains ménages de s’endetter auprès des prêteurs de la place en cette période. Ceci 
peut expliquer une partie des dettes.  
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« Après le dernier transfert, nous avons contracté une dette de 16 500 MRO 
correspondant à 1 sac de blé, 6 kg de sucre, 1 kg de thé et 25 kg de riz. Nous avons 
aussi emprunté 5 000 MRO en espèces auprès de mon frère. »  

Extrait de l’entretien avec Lala, résidente d’Ehel Boukeri, Décembre 2012 
 
« *…+ Avant mon divorce, je vivais à Awoichkech (commune de Lahrach, ndlr) avec 
mon mari. J’avais une dette cumulée de 66 000 MRO, qui correspondait à des achats 
de riz, huile, oignons, habits… Cette dette n’est toujours pas réglée. J’avais 
emprunté de l’argent à 2 hommes et une femme. Lors du 2ème transfert, j’ai envoyé 
une somme de 10 000 MRO à cette dernière pour commencer à rembourser ma 
dette. Elle a refusé disant que je suis pauvre et que je devrais attendre que ma 
situation s’améliore avant de rembourser ma dette. » 

Extrait d’un entretien avec Khadjetou, dans le village de Lemseiguem, Octobre 
2012 

 
Le surendettement est une réalité, observée dans certains villages où les commerçants vont parfois 
jusqu’à s’organiser pour communiquer entre eux sur la situation de certains de leurs débiteurs et 
éviter ce phénomène. Une attention particulière devrait être portée sur ce phénomène, afin 
d’éviter que les transferts monétaires ne constituent qu’une garantie pour permettre à un ménage 
d’accroître sa dépendance. Des animations à ce sujet ainsi que des séances d’éducation financière16 
à destination des ménages pourraient permettre de limiter ce problème. Pour certains ménages 
surendettés qui n’ont aucune capacité productive, le problème dépasse la capacité contributive des 
transferts monétaires ; tels qu’ils sont calibrés aujourd’hui, ces transferts  ne suffisent probablement  
pas à enrayer la spirale d’endettement dans laquelle ces ménages  sont pris.  

 

1.4. Les petits ruminants, première forme d’épargne productive 

Certains ménages bénéficiaires des transferts monétaires ont utilisé une partie de l’argent reçu pour 
acheter des animaux. Après l’alimentation et le remboursement de dettes, c’est ce poste qui vient en 
troisième position avec 5% des dépenses réalisées avec l’argent des transferts.  

Du fait d’un environnement agro écologique favorable, les activités pastorales ont une grande 
importance dans la commune de Tikwobra. Bien que tous les ménages pauvres interrogés se disent 
d’abord agriculteurs, chacun pratique l’élevage, à plus ou moins grande échelle. 

Cette activité présente des avantages pour les ménages pauvres. Les troupeaux, composés 
généralement de quelques petits ruminants (caprins et ovins)17, ont en effet un double emploi. Ils 
constituent tout d’abord une forme d’épargne qui est valorisée avec le temps à travers la 
reproduction des animaux et la production de lait et de viande. Les itinéraires techniques, peu 
demandeurs de main d’œuvre, sont rudimentaires et laissent une grande place à la divagation libre 
des animaux (ce qui peut expliquer que l’élevage ne soit pas toujours considéré par les enquêtés 
comme une activité économique).  

La vente d’animaux est utilisée par les ménages dans des situations diverses. Tout d’abord pour faire 
face à des dépenses imprévues telles que les maladies ou les décès. Quand la taille du troupeau le 
permet et que les besoins monétaires ne sont pas trop importants, la vente permet aussi de 
constituer un complément de revenu lorsque le budget du ménage n’est pas équilibré, un peu au 
même titre que l’endettement.  

                                                           
16

 Le Bureau International du Travail a élaboré des modules de sensibilisation en éducation monétaire adaptés 
au contexte mauritanien et s’appuyant sur des bandes dessinées.  
17

 Cf. EVIAM, L’importance du système de production pastorale, p.48.  
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La figure 14 montre que les dépenses pour l’achat d’animaux ne sont pas réparties de manière 
homogène dans le temps. Les dépenses, allant de 50 000 MRO après le premier suivi à 75 000 MRO 
pour le mois de juillet, diminuent ensuite pendant la période de soudure puis atteignent un pic en 
octobre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’achat d’animaux correspond à une volonté de certains ménages d’épargner un peu de l’argent 
reçu. Par la suite, le pic du mois d’octobre semble être un effet cumulé entre la constitution d’une 
épargne pour le dernier transfert et l’achat de moutons pour la fête de l’Aïd-El-Kébir. Le cumul des 
dépenses atteint alors près de 200 000 MRO.  

C’est aussi à cette période que les prix des animaux augmentent, car ils sont alors en meilleure santé. 
Cependant, la baisse des dépenses au mois de novembre permet de montrer que le prix n’est pas le 
facteur principal qui influe sur l’augmentation des dépenses consacrées à l’achat d’animaux.  

L’épargne sous forme de bétail constitue donc le 3ème poste de dépense des ménages pendant les 
transferts. 31 ménages sur les 100 suivis ont déclaré avoir dépensé de l’argent au moins une fois 
pour acheter un petit ruminant. Une partie des ménages a donc choisi de se constituer une petite 
épargne sous cette forme, et le plus souvent après le 3ème transfert. 

Il est aussi apparu lors des enquêtes qualitatives que sur 30 ménages rencontrés, 10 ont déclaré 
avoir vendu des animaux18 avant que les transferts ne débutent. Les ventes étaient principalement 
destinées à l’achat de nourriture. Par contre, durant les 6 mois suivants, couverts par les transferts 
monétaires, seul 1 ménage a déclaré avoir été tout de même contraint de vendre 3 chèvres, pour 
pouvoir couvrir les besoins alimentaires et vestimentaires de son ménage. L’arrêt de la 
décapitalisation ne doit cependant pas être uniquement imputé aux transferts monétaires, parce 
qu’il s’agit aussi d’une période où les animaux se vendent moins car leur valeur est amoindrie.  

Ainsi, en plus de la possibilité offerte à certains ménages de constituer une petite épargne sous 
forme de cheptel, les transferts monétaires auraient aussi permis chez d’autres de freiner un 
processus de décapitalisation. 

 
 

                                                           
18

 26 chèvres, 3 brebis, 1 ânesse, 1 vache. 
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Figure 14 : Evolution des dépenses consacrées à l'achat d'animaux 
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1.5. Des dépenses systématiquement orientées vers le renforcement des moyens d’existence 

Au-delà des trois principaux postes de dépenses présentés ci-dessus, les ménages ont utilisé les 
montants transférés pour répondre à d’autres types de besoins qui représentent au total 11% des 
sommes dépensées, déclinés ci-après. 

Soins de santé : Les dépenses liées aux soins de santé19 incluent les frais de transport, l’achat de 
médicaments, les frais d’hospitalisation ainsi que le règlement des honoraires des médecins. Les 
problèmes les plus fréquemment évoqués dans les enquêtes sont les diarrhées et le paludisme chez 
les enfants. Les femmes rencontrent des problèmes spécifiques lors des accouchements tandis que 
les personnes âgées sont très souvent frappées par des problèmes oculaires. Au total, 36 ménages 
sur 100 ont déclaré avoir effectué une dépense pour les besoins de santé.  

Habillement : Les deux fêtes religieuses de l’Aïd-El-fitr (en août 2012) et l’Aïd-el-kébir (en octobre 
2012) ont eu une influence certaine quant à l’utilisation des transferts monétaires, notamment pour 
l’achat de viande et d’animaux. Cette influence se fait aussi ressentir sur les dépenses pour 
l’habillement, qui constitue un élément très important de célébration de ces fêtes religieuses. 

Solidarité : Au-delà de la question du partage des transferts monétaires qui vraisemblablement n’a 
pas eu lieu lors des deuxième et troisième sessions, certains ménages ont profité du soutien qui leur 
était destiné pour venir en aide à leur tour à des proches ou à des parents dans le besoin.  

Logement : Quelques ménages ont utilisé les transferts monétaires pour aménager ou réhabiliter 
leurs logements. C’est le cas par exemple d’une femme chef de ménage à Lemseiguem, qui vit avec 
ses 7 enfants et qui a décidé de financer la construction d’une chambre en banco20 en plus du hangar 
sous lequel ils vivent. D’autres ont opté pour l’achat d’équipements tels que des Khapta ou des 
Danki21. 

À partir de l’ensemble de ces informations concernant les dépenses effectuées par les ménages 
pendant la période de transferts monétaires, il apparaît que leur utilisation a été largement orientée 
vers le renforcement des moyens d’existence. Les ménages ont renforcé d’une part leur capital 
humain à travers la constitution de stocks alimentaires et le règlement de soins de santé, et d’autre 
part leur capital physique et social, deux formes de capitaux qui jouent un rôle très important dans 
les filets de protections individuels des ménages pauvres22.  

 
 

2. Les AGR ne constituent pas une option possible pour les ménages ciblés, 

sur le pas de temps disponible 
L’une des hypothèses souvent émise sur l’utilisation des transferts monétaires est que cette forme 
d’aide peut permettre aux ménages non seulement de couvrir leurs besoins alimentaires, mais aussi 
d’investir une partie des allocations reçues dans le développement d’une activité économique. On 
entend généralement par activité économique ou activité génératrice de revenus (AGR) toute 
activité d’artisanat ou de petit commerce qui se distingue des activités agro-pastorales « classiques ». 
Les transferts monétaires combleraient ainsi le manque de capitaux nécessaires au démarrage de ce 
type d’activités. Des revenus seraient ainsi générés et permettraient aux ménages bénéficiaires de 
sortir progressivement de leur situation de pauvreté et de forte vulnérabilité.    

                                                           
19

 Cf partie II.3. 
20

 Mélange d’argile, de bouse et de paille fréquemment utilisé par les ménages pauvres pour la construction de 
leur habitat.  
21

 Il s’agit respectivement de nattes et de sommiers de lits construits généralement à partir des feuilles de 
palmiers Doum (hyphanae theibaca) en provenance du Mali voisin.  
22

 Cf. EVIAM 
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Les données de suivi des transferts monétaires infirment cette hypothèse : moins de 2% du 
montant global transféré est investi dans des AGR. Face à cette proportion peu représentative, 
l’analyse n’est pas portée ici sur les manifestations de cet investissement. L’accent sera mis 
davantage sur les causes entraînant l’impossibilité pour les ménages d’adopter cette option. Il 
semblerait que le manque de capitaux à investir initialement dans ces activités ne soit pas le seul 
frein à leur mise en œuvre. En quoi le capital financier et humain constitue-t-il un frein à la mise en 
place d’AGR ? Dans quelle mesure l’environnement économique, mais aussi le contexte temporel des 
transferts interfèrent-ils dans la décision de ne pas investir dans une telle activité ? Selon quelles 
configurations un appui aux AGR peut-il être envisagé au sein d’un dispositif de filets de sécurité ? 

2.1. Des ménages en déficit structurel de main d’œuvre  

Le capital humain et le savoir-faire, le manque d’actifs, constituent des facteurs expliquant le faible 
investissement réalisé dans des AGR. Les différentes enquêtes menées à Tikwobra révèlent que les 
ménages pauvres présentent des sources de vulnérabilité non seulement dans les systèmes 
d’activités pratiqués, mais aussi dans leur composition. Le manque d’actifs est l’un des critères de 
vulnérabilité les plus répandus dans la zone, au regard des performances des systèmes d’activités 
pratiqués.  

Ainsi, parmi les ménages pauvres, beaucoup sont devenus vulnérables du fait de la perte d’un actif 
suite à une maladie, un décès ou un divorce. Ces trois  évènements, largement cités dans les 
trajectoires de vie, sont à l’origine d’une diminution du nombre  d’actifs dans les ménages.  Le déficit 
d’actif a un impact particulièrement fort sur les ménages  de femmes divorcées ou veuves, ayant à 
leur charge des enfants en bas âge.  Ces femmes, devenues alors chefs de ménage, doivent assumer 
à la fois le travail reproductif (éducation des enfants, soins des personnes âgées, entretien du 
logement, préparation des repas) et le travail productif (constituer des revenus pour subvenir aux 
besoins du ménage). Le cumul des tâches devient ardu et peut entraîner une baisse des revenus.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composition des ménages pauvres révèle également une proportion de personnes âgées plus 
importante que dans la population globale : alors que les personnes de plus de 60 ans représentent 
4,8% de la population régionale, les plus de 55 ans elles représentent  près de 9% des membres des 
ménages  vulnérables récipiendaires du TES (T0). En revanche, la proportion de 48% d’enfants dans 
l’échantillon de T0 concorde davantage avec les données régionales, qui présentent une proportion 
de moins de 15 ans de 46,1%. 

Figure 15 : Répartition des ménages par classes d'âge à T0 (en années) 
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La proportion plus importante de personnes âgées peut s’expliquer par le fait que le village reste le 
lieu privilégié d’installation des seniors pour leur retraite, même s’ils ont passé une grande partie de 
leur vie active dans les centres urbains. Ce choix est probablement motivé par un souhait de retour 
aux racines, mais aussi par les conditions économiques, les dépenses courantes étant moins 
importantes au village.  

Le nombre limité d’actifs n’est pas le seul élément pouvant expliquer  le faible nombre d’AGR 
menées. La question de la formation et des compétences l’est aussi. Elle a d’ailleurs été identifiée  
comme  un élément de vulnérabilité par  les communautés23. Bien souvent, les AGR demandent des 
compétences  de gestion (budget, trésorerie, gestion des stocks et approvisionnements), des savoir-
faire (particulièrement dans l’artisanat) et un esprit d’entrepreneuriat que l’on ne trouve pas 
systématiquement au sein  des ménages.  

 

2.2. L’option AGR peu adaptée au contexte socio-économique 

La composition des budgets des ménages pauvres montre que plus de 80% des dépenses 
enregistrées pendant la période de transferts sont consacrées à la satisfaction des besoins 
alimentaires.  

Les budgets des ménages pauvres, structurellement déficitaires, nécessitaient donc d’abord un 
rééquilibrage conséquent pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins de base. Il était donc 
difficilement envisageable que dans de telles situations, les ménages dans le besoin donnent la 
priorité à un investissement dans une nouvelle activité économique. D’autant plus que les montants 
nécessaires à ces investissements sont relativement importants, qu’il s’agisse de l’achat des outils et 
de la matière première (dans le cas des activités d’artisanat), ou de la constitution d’un fonds de 
roulement lorsqu’il s’agit d’une activité de petit commerce.  

Au-delà des montants qui semblaient insuffisants pour répondre simultanément aux besoins 
alimentaires et aux « besoins » d’investissement, la période de soutien semble trop courte par 
rapport au risque que prendraient les ménages pour un tel investissement. Les transferts monétaires 
ont été réalisés pendant la période de soudure, c'est-à-dire pendant la période de l’année où le 
déficit des budgets est le plus important. On peut émettre alors l’hypothèse qu’une période plus 
longue de soutien, laissant entrevoir des perspectives de stabilité dans la satisfaction des besoins 
prioritaires pour les ménages, pourrait leur permettre d’envisager plus sereinement la prise de 
risque que constitue l’investissement dans une AGR. 

L’économie de la commune de Tikwobra est peu monétarisée et présente un faible dynamisme. Le 
marché des produits disponibles est peu diversifié, et les habitants de la commune, lorsqu’ils le 
peuvent, vont s’approvisionner au marché de M’bout qui offre un plus large choix et des prix parfois 
plus attractifs (notamment pour les achats en grande quantité). Ce cadre économique est donc peu 
favorable à la multiplication des AGR. 

Aussi, beaucoup de personnes qui exercent une AGR le font en dehors du territoire communal. Ils 
se dirigent vers les centres urbains tels que Nouakchott, Nouadhibou ou Dakar où les marchés sont 
nettement plus développés. Et cette mobilité a un coût. En plus du capital à investir dans l’activité24, 
il faut avoir des actifs financiers pour assumer les dépenses liées à cette mobilité : le transport, 
l’hébergement et les frais alimentaires doivent pouvoir être pris en charge avant de couvrir ces coûts 
avec les revenus de l’activité. 

                                                           
23

 EVIAM, Classification des ménages pauvres / vulnérables selon les populations, p. 30. 
24

 Les principales AGR menées concernent l’achat-revente sous forme de commerce ambulant (lunettes, 
montres, sacs plastiques dans les marchés…) qui concerne principalement les hommes ou la vente sur étalage 
(jujube et bissap pour les personnes rencontrées), plutôt pratiquée par les femmes. « Le Bago, la Daba et 
l’Ouguiya », M. Cartiaux, 2013.  
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La situation économique dans laquelle se trouvaient les ménages ciblés au démarrage du 
programme n’était donc pas propice à l’investissement. Les transferts monétaires étaient d’abord 
envisagés comme des filets de sécurité économique, afin de mitiger des dynamiques négatives de 
paupérisation et les données montrent que c’est bien dans ce sens qu’ils ont été mobilisés. Si 
l’objectif de l’intervention est d’appuyer  les capacités d’investissement des ménages vulnérables,  la 
pertinence de l’outil de transferts monétaires tel qu’il a été mis en œuvre dans le projet TES doit être 
questionnée. Les AGR demandent des savoir-faire, du temps et un contexte socio-économique 
favorable. Si ces conditions sont réunies, un dispositif  d’accompagnement des  porteurs de projets 
pourrait être envisagé et les compétences des ressortissants exerçant des AGR à Nouakchott  
valorisées. Une telle approche nécessite de penser la commune de Tikwobra comme un territoire 
réticulé où les liens entre l’espace communal et les espaces urbains où vivent les membres des 
ménages en mobilité sont forts et caractéristiques de la socio-économie de la commune (Cf. point 4).  

      

3. Les transferts monétaires et la santé 

3.1. Des dépenses en santé réduites mais généralisées 

De manière générale, pendant la période de suivi, les dépenses de santé ont occupé une place 
réduite (3,2%) au regard des autres postes de dépenses tels que l’alimentation. Cette tendance se 
retrouve au niveau de l’utilisation des transferts monétaires avec 3,5% des montants transférés qui 
ont été utilisés pour régler des problèmes de santé. Ces dépenses concernent près de 40% des 
ménages suivis. 

Les dépenses sont réparties entre le paiement des prestations de soins, des ordonnances ainsi que 
des frais de transport, comme l’indique la figure 16. Au total, les transferts monétaires ont permis 
de couvrir 70% des dépenses liées à la santé pendant la période de suivi.  

Comme l’indique la figure 17, le reste des sources de financement est assez diversifié. Bien que les 
principales sources de revenus soient identiques à celles présentées dans la figure 8 p.24, la vente 
d’animaux semble la solution privilégiée pour le règlement des dépenses de santé, devant les envois 
d’argent et les dons. Ceci est vraisemblablement lié au principal avantage que présente la possession 
d’animaux : une forme d’épargne productive très répandue, et rapidement mobilisable.  

 
 
Figure 16 : Détail des dépenses liées à la santé   

des membres des ménages pauvres 

 Proportions Montants 

Prestation de soins 38,5% 102 900 MRO 

Paiement des 
ordonnances 

55,3% 147 800 MRO 

Transport 6,2% 16 500 MRO 

Total 100% 267 200 MRO 

 
 
 
 
 
 

Sources de 
revenus 

montants Proportions 

vente 
d'animaux 

26 000 MRO 44% 

envois 13 900 MRO 24% 

zakat 8 300 MRO 14% 

salaire 7 000 MRO 12% 

emprunt 3 500 MRO 6% 

Figure 17 : Autres sources financières 
pour les dépenses de santé 
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Les enquêtes qualitatives menées nous permettent de renseigner plus précisément la nature des 
maladies traitées et les personnes touchées. Ainsi, les personnes ayant le plus bénéficié de soins 
sont les enfants, les femmes enceintes ainsi que les personnes âgées. Les problèmes traités sont 
respectivement les diarrhées et le paludisme, les problèmes de grossesse et les difficultés 
d’accouchement, et enfin les problèmes ophtalmiques pour les personnes âgées. 

Les critères de vulnérabilité des ménages mentionnés par les communautés et les différents niveaux 
d’enquêtes menées sur le terrain éclairent tous le fait que les problèmes de santé constituent un 
élément important de vulnérabilité des ménages pauvres. Cependant, qu’il s’agisse de l’ensemble 
des dépenses enregistrées ou seulement de celles qui concernent les transferts, les montants 
consacrés à cette problématique sont faibles. L’outil transfert monétaire est-il réellement adapté 
pour répondre à cette problématique ? 

3.2. Des modalités peu adaptées à la nature des dépenses de santé 

L’analyse des trajectoires des ménages pauvres montre que beaucoup d’entre eux ont subi des 
incidents de santé qui les ont conduits dans des trappes de pauvreté25, du fait de la perte d’un ou 
plusieurs actifs d’une part, mais aussi du fait des sommes parfois très importantes dépensées pour 
les soins, les ordonnances et le transport vers les centres hospitaliers. Pour répondre à ces besoins 
de trésorerie, beaucoup de ménages ont eu recours à la décapitalisation, parfois couplée à 
l’endettement et à la solidarité communautaire. Dans ces cas particuliers, les transferts monétaires 
semblaient constituer une réponse appropriée  aux besoins de trésorerie.  

Mais la nature des dépenses de santé semble toutefois exiger d’autres modes de réponse. Tout 
d’abord, ces dépenses demeurent le plus souvent imprévisibles. Pour pouvoir  y faire face, le ménage 
doit avoir une épargne conséquente. Or, nous avons pu constater que la majorité des ménages  ne 
possède pas d’épargne, et que les seuls ménages en capacité d’épargner anticipent principalement 
en prévision de la période annuelle de soudure, pendant laquelle les revenus du ménage sont très 
limités.  

Pendant la phase de transferts monétaires, les besoins du ménage sont importants, notamment les 
besoins alimentaires, qui sont prioritaires. Les dépenses sont donc immédiatement orientées vers 
ces besoins. Si un accident de santé survient au moment où les transferts sont disponibles, ils 
peuvent être utilisés. Sinon, les mêmes stratégies de décapitalisation, d’endettement et de 
dépendance seront mises en œuvre.  

Le coût de la maladie est parfois très élevé26, et amplifié dans la zone de Tikwobra du fait de son 
enclavement. Aux montants nécessaires pour payer les ordonnances et les consultations s’ajoutent 
les frais de transports élevés, lorsqu’il s’agit de se faire soigner dans les  centres hospitaliers de Kaédi 
ou de Nouakchott27. De plus, le faible effectif de personnel qualifié disponible localement rend 
l’accès aux soins encore plus limité.  

Les transferts monétaires, calibrés pour couvrir une partie des besoins alimentaires des ménages qui 
présentent des budgets structurellement déficitaires (70 000 MRO/ménage), ont été programmés 
pour s’échelonner  sur une période de 6 mois, à des intervalles réguliers (bimestriels). Les besoins 
pour les soins de santé, eux, peuvent émerger à n’importe quelle période de l’année, et nécessitent 
de manière ponctuelle et immédiate une disponibilité financière parfois importante.  

Ainsi, même si l’outil de transferts monétaires semble potentiellement adapté pour répondre à ces 
besoins de trésorerie, les modalités de mises en œuvre ont été conçues pour répondre à des 
besoins alimentaires pendant la période de soudure : ils sont quotidiens, mesurables et il est 

                                                           
25

 Cf. EVIAM. 
26

 Quelques exemples de trajectoires sont reportés dans l’EVIAM, les principales trajectoires des ménages p53. 
27

 Pour rappel, le coût de l’ambulance pour Mbout est de 12000 MRO/pers., auxquels il faut ajouter 12 000 
MRO de plus pour rejoindre Kaédi et 30 000 MRO/pers. supplémentaires pour le trajet Kaédi-Nouakchott. 
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Figure 18 : Proportion (%) des montants reçus 
par les ménages pauvres (en MRO) 

Figure 19 : Proportion (%) de fréquence des 
envois des soutiens extérieurs 
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possible de les anticiper. Les transferts n’ont pas été calibrés pour constituer un filet de protection 
pour couvrir les dépenses de santé, dont la nature diffère complètement : ce sont des besoins 
ponctuels, que l’on peut difficilement anticiper en termes de volume et de temporalité.  

 

4. Transfert monétaire et mobilité 
La mobilité semble faire partie intégrante de l’environnement socio-économique de la commune de 
Tikwobra. De nombreux actifs de cette zone ont rejoint les pôles urbains de Mauritanie (Nouakchott, 
Nouadhibou, Kiffa) ou du Sénégal (Dakar) pour y exercer un travail salarié ou une activité 
économique propre, le plus souvent peu ou moyennement qualifié (commis-vendeur, restaurateur, 
boulanger, gardien, maçon, blanchisseur, etc.). Ainsi, 46% des ménages enquêtés à Tikwobra avant 
les transferts monétaires disent avoir dans leur famille au moins une personne résidant en dehors 
du village et contribuant de manière plus ou moins régulière au budget du ménage. Par exemple, 
dans le village d’Amoire, les habitants évaluent à 20 le nombre de ressortissants résidant 
actuellement à Nouakchott, sur un total de 32 ménages. Dans le village de M’beydia, le plus peuplé 
de la commune, le nombre de ressortissants résidant à Nouakchott est évalué à près de 30028, ce qui 
représente près de 10% de la population du village. Ces ressortissants en mobilité participent plus ou 
moins activement à l’économie des ménages pauvres de Tikwobra en envoyant de l’argent ou des 
vivres.  

La fréquence des envois peut être mensuelle ou semestrielle, selon les possibilités du « soutien 
extérieur » et selon les besoins du ménage, et les montants varient de quelques milliers d’ouguiyas à 
plus de 25 000 MRO29 (cf. figures ci-dessous). 

La mobilité semble solidement inscrite dans l’économie des ménages de Tikwobra. Elle constitue une 
source de revenus complémentaires aux activités agropastorales menées dans le terroir communal.  
Mais cette mobilité a un coût, comprenant des frais de transport mais aussi des coûts annexes liés à 
la vie citadine (logement, factures, repas en restauration), et au temps nécessaire pour trouver un 
travail et pouvoir assumer ces dépenses annexes. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 « Le bagot, la daba et l’ouguiya », M. CARTIAUX, p.14, III.1. 2013.  
29

 La question des soutiens extérieurs est relativement difficile à aborder dans le cadre de ce type de travaux, 
car les montants varient au cours de l’année ainsi que la fréquence des envois. De plus, il s’agit pour les 
ménages de faire appel à des souvenirs retraçant l’ensemble de l’année, ce qui nous amène à considérer les 
réponses comme étant des ordres de grandeur.  
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4.1. L’absence de financement de la mobilité 

L’une des hypothèses émises avant le projet était formulée ainsi : les transferts monétaires 
pourraient être utilisés par les ménages pauvres pour assumer ces coûts et partir plus facilement en 
ville à la recherche d’un emploi, ou à l’inverse pour rester plus longtemps au village. Les différents 
relevés des dépenses et les enquêtes qualitatives n’ont cependant pas fait ressortir de dépenses 
enregistrées pour financer la mobilité, ou pour ne pas faire appel à cette stratégie de revenus 
complémentaires en restant au village. Cette tendance est confirmée par la comparaison des 
situations des ménages à T0 et TF, où la proportion de ménages possédant un soutien extérieur reste 
la même.  

L’étude complémentaire menée à ce sujet dans le cadre du projet TES, « le bagot, la daba et 
l’ouguiya », permet d’apporter un éclairage supplémentaire pour la compréhension de ce 
phénomène complexe. Les motifs des départs, bien que s’inscrivant dans un cadre global de pauvreté 
économique, sont souvent rapportés à des trajectoires personnelles, à des motifs familiaux et 
générationnels. Ces départs s’inscrivent aussi dans des temporalités différentes, parfois loin de celles 
des mobilités saisonnières auxquelles on pourrait intuitivement s’attendre. Dans ce cas, il est plus 
aisé de concevoir que les transferts monétaires du projet TES, opérés pendant les 6 mois de 
soudure en 2012, n’aient pas eu de grande influence sur ces dynamiques de départs, fortement 
ancrées depuis plusieurs décennies dans l’environnement socio-économique de la commune de 
Tikwobra. 

 

4.2. Les transferts monétaires et les soutiens extérieurs 

L’autre hypothèse formulée, en lien avec la mobilité, concerne l’effet potentiel que peuvent avoir les 
transferts monétaires sur la diminution des soutiens extérieurs.  Concernant cette hypothèse, les 
résultats du dispositif semblent mitigés, en grande partie du fait de la difficile estimation des 
montants de soutien de manière générale.  

L’analyse des sources de revenus des ménages, présentée dans la Figure 8 : Autres sources de 
revenus des ménages pendant la période de transferts relève que la plus importante source de 
revenus des ménages pauvres, en dehors des transferts monétaires, reste les envois des soutiens 
extérieurs. Cette source de revenus demeure primordiale pour les ménages, même lorsqu’ils sont 
soutenus à travers le dispositif du TES. Les entretiens menés auprès des ressortissants à Nouakchott 
confirment cette idée car pour eux, les envois d’argent constituent « une dette morale irremplaçable, 
contractée du fait de l’absence du village ». Tout au plus, les transferts monétaires du TES peuvent 
être complémentaires, mais ne peuvent en aucun cas se substituer à un soutien familial ou marital. 
C’est aussi ce qu’indiquent les ménages au village, en soulignant que le fait de bénéficier du soutien 
du projet TES pendant la période de soudure leur a permis de « soulager » momentanément leur 
soutien extérieur, en lui permettant d’espacer les envois ou de revenir au village un peu plus 
longtemps. 

Les interactions entre transferts monétaires et mobilité se situent donc principalement au niveau 
des montants envoyés, étant plutôt considérés comme des compléments permettant de soulager 
les ressortissants résidant hors du village. Par contre, les transferts monétaires, sur la période 
observée, n’ont pas servi de tremplin économique pour favoriser ou arrêter les départs. Ceux-ci 
s’inscrivent dans des démarches plus personnelles, pensées à plus long terme et constituent de 
réelles stratégies ancrées depuis plusieurs années déjà sur le territoire de Tikwobra. 
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5. Les leçons tirées du TES sur la gestion communautaire 

5.1. Une culture de l’aide alimentaire bien ancrée sur le territoire 

La Mauritanie se retrouve chaque année en situation de déficit de production céréalière, base de 
l’alimentation des populations. Les causes du déficit sont multiples et l’équilibre entre production et 
consommation est aujourd’hui très difficile à atteindre. Pour faire face à ces déficits, l’Etat finance 
chaque année des initiatives de lutte contre l’insécurité alimentaire (avec l’appui de bailleurs 
internationaux) dans les zones les plus touchées, notamment par  des programmes de distribution de 
rations alimentaires. 

La commune de Tikwobra fait partie de cette zone surnommée « triangle de la pauvreté », 
aujourd’hui rebaptisée le « triangle de l’espoir ». Les habitants de cette commune sont donc familiers 
de l’aide systématique de ces programmes étatiques (en plus des soutiens des acteurs de la solidarité 
internationale) depuis les années 197030. Ces denrées alimentaires destinées aux ménages les plus 
pauvres sont généralement redistribuées entre tous les ménages des villages bénéficiaires. Les 
populations justifient la redistribution en tenant le discours suivant : « Cette aide vient de l’extérieur 
du village. Nous sommes tous pauvres. Chacun a droit à sa part ». Cette aide venant de 
« l’extérieur » est perçue comme une aide au village, provenant de l’Etat, et tout citoyen peut 
prétendre y avoir droit.  

C’est dans cet environnement peu favorable à une aide ciblée, que le projet TES avait pour ambition 
de tester la mise en œuvre d’un dispositif de filet de sécurité social, uniquement en direction des 
ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, dans une zone fortement touchée par la 
pauvreté. Ce dispositif, à dimension expérimentale, s’inscrivait dans une perspective de durabilité, 
qui passe par une prise en main progressive de mécanismes d’aide par les communautés concernées. 
La compréhension et l’acceptation du ciblage de cette nouvelle forme d’aide étaient donc un facteur 
clé et déterminant pour la réussite de l’initiative dans son ensemble. Ainsi la CRF et le CRM ont choisi 
d’opter pour une démarche participative dès les premiers travaux de diagnostic, afin de pouvoir 
intégrer au maximum les aspirations et les perceptions des principaux concernés, gage de réussite du 
projet.   

 

5.2. La question du partage de l’argent  

 Un partage non généralisé, et selon des modalités variées 

La question du partage de l’argent s’est donc logiquement posée pour les activités du projet TES. 
Avant la première opération, et même au moment des transferts, aucune « consigne » sur 
l’utilisation des allocations n’a été donnée, puisqu’il s’agissait d’une aide non conditionnée. Cette 
aide était simplement ciblée, sur les ménages les plus vulnérables. Une fois le premier transfert  
réalisé, des réunions avec les comités ont été programmées afin de revenir sur cette première 
expérience. Le caractère ouvert de ces débats, qui ne se tenaient pas en huis-clos, a permis à certains 
bénéficiaires et non bénéficiaires d’y participer s’ils le souhaitaient. 

Et c’est au cours de ces différentes réunions que l’information du partage a commencé à être 
diffusée : certains membres de ménages bénéficiaires ont demandé à ce que la vérité soit dite sur ce 
qui s’est passé après la première session de distribution. Au final, sur les 38 localités touchées par le 
projet, 17 ont opéré une redistribution des sommes allouées (cf. I.2. Protocole du TES). 

 

                                                           
30

 La Mauritanie signe une convention de partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en 1967 
et crée quelques années plus tard le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). Source : GRDR, Atlas du sud-
est mauritanien, 2012, p.94. 
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Ces redistributions ont été réalisées selon différentes modalités. Dans 6 localités sur 38,  les sommes 
transférées aux  ménages bénéficiaires du TES ont été réunies et divisées en parts égales entre tous 
les ménages du village, pauvres ou non. Dans ces cas-là, les ménages bénéficiaires ont souvent subi 
des pressions communautaires pour effectuer ce partage.31.  

Dans d’autres villages, la redistribution s’est faite de manière à ce que les ménages pauvres 
bénéficient tout de même d’une plus grande part que les autres. Ces initiatives ont été portées soit 
par les bénéficiaires eux-mêmes32 comme c’est le cas dans les villages de Namous et Mzeiriga, soit en 
concertation avec les autorités villageoises.  

 L’effet du partage sur la sécurité alimentaire des bénéficiaires 

A l’issue de ces différentes formes de partage, les ménages bénéficiaires des localités concernées se 
sont retrouvés avec une aide d’un montant variant entre 6 000 MRO et 13 000 MRO33, en fonction de 
la population totale et des modalités de redistribution, au lieu des 23 000 MRO prévus initialement. 
Ces partages ont donc eu des répercussions sur les budgets des ménages bénéficiaires, réduisant de 
plus de moitié les sommes qui leur étaient destinées. Cet effet est visible au niveau du suivi de 
trésorerie des ménages, dans la catégorie des dépenses de solidarité (cf. Figure 9 : Utilisation globale 
des transferts monétaires).  

Après le premier suivi, ce poste représentait près de 10% des dépenses tandis que par la suite, il ne 
représentait pas plus de 1%. La baisse du montant réellement reçu par un certain nombre de 
ménages bénéficiaires a donc eu des conséquences sur les dépenses liées à l’alimentation, qui 
représentaient 70% des montants reçus après le premier suivi puis plus de 90% du montant total 
reçu après le deuxième transfert (lors du 3ème suivi).  

Après cette première session de transferts, les échanges ont donc été nombreux et continus à travers 
la mobilisation des volontaires du Croissant Rouge mauritanien, les réunions, assemblées 
villageoises, entretiens individuels et discussions informelles. Ceci a permis de mettre en débat 
l’incohérence des pratiques de partage imposé avec le processus participatif d’identification des 
ménages les plus vulnérables opéré par les communautés depuis plusieurs mois.  

Par la suite, lors des deux sessions suivantes de transferts, aucun partage organisé34 n’a été constaté. 
Les résultats des suivis de trésorerie confirment ce constat étant donné qu’après le deuxième 
transfert, les dépenses de solidarité ont fortement diminué tandis que celles destinées à 
l’alimentation ont augmenté.  

5.3. La question de l’équité et de l’acceptation d’une aide ciblée  

L’un des grands enjeux de ce projet, très peu explicité dans les documents cadres de l’action, était 
donc non seulement la mesure des effets des transferts monétaires sur la sécurité alimentaire des 
ménages les plus vulnérables, mais aussi la mesure de son acceptation par les bénéficiaires. Il s’agit 
d’un enjeu très important pour toute nouvelle forme d’aide exogène, mais la nature de celle-ci, 
monétaire, attirait plus fortement l’attention. Ne risque-t-on pas de déstabiliser la relative paix 
sociale dans les villages ? L’aide monétaire n’allait-elle pas exacerber certaines crispations ? Cette 
aide extérieure n’allait-elle pas perturber les systèmes de solidarité existants et ainsi renforcer les 
inégalités ? 

                                                           
31

 Parmi ces 6 localités, on trouve le village de Ehel Bah dans lequel un bénéficiaire a été menacé d’exclusion 
des autres formes d’aide car il avait refusé de partager la somme reçue. Ceci a nécessité une médiation 
spécifique impliquant toutes les parties prenantes afin que les villageois reconnaissent la situation de 
vulnérabilité du ménage concerné. A la suite de la médiation, il ne lui a pas été nécessaire d’effectuer un 
partage. 
32

 La pression communautaire est donc fort probablement présente dans ce cas, mais de manière implicite. 
33

 10 000 MRO par bénéficiaire à Ehel Abeid Ness, 13 000 MRO dans le village de Delgha. 
34

 Une incertitude a tout de même été maintenue quant à un partage dans une localité après le deuxième 
transfert, où le dispositif de suivi n’a pu mettre en lumière la position adoptée par les villageois. 
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Les bénéficiaires se sont montrés unanimes au sujet de la nature de l’aide : les préférences vont 
aux transferts monétaires en comparaison avec l’aide en nature. La première raison la plus souvent 
évoquée est celle du libre arbitre. Le chef de ménage qui reçoit une allocation peut l’utiliser à sa 
guise, en fonction des besoins du ménage, qu’il s’agisse de besoins alimentaires (le plus souvent) ou 
pour d’autres besoins (remboursement de dettes, épargne, etc.). Et en ce qui concerne 
l’alimentation, le choix est aussi laissé concernant le type de denrées alimentaires souhaité. Lorsqu’il 
s’agissait d’aide alimentaire, il pouvait arriver qu’elle ne corresponde pas exactement aux besoins 
des ménages ce qui pouvait les contraindre à en vendre une partie pour acquérir les denrées 
manquantes.  

Le deuxième point souvent mentionné au cours des entretiens, lié au point précédent, est celui de la 
dignité retrouvée. Un ménage qui reçoit un soutien monétaire peut se procurer lui-même ce dont il a 
besoin à la boutique, comme tout autre ménage ; Il n’est plus obligé de demander ou de brader des 
denrées pour en acquérir d’autres. Beaucoup de ménages ont ainsi exprimé un soulagement 
psychologique après avoir reçu les transferts monétaires.  

En réalité, ces interrogations découlent d’une seule et même question, celle de l’acceptation d’une 
aide ciblée par les communautés.  

A la fin des trois sessions de transferts, un bilan a été réalisé avec chacun des comités de la 
commune. Ils ont pu présenter tour à tour les différents avantages et inconvénients  en comparant 
l’aide alimentaire habituelle et les transferts monétaires opérés par la CRF et le CRM. Les principaux 
résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Au sein des  comités,  les débats se sont 
rapidement orientés non pas sur la nature de l’aide (alimentaire ou monétaire), mais sur la  
comparaison entre une aide redistribuée et une aide ciblée, l’aide redistribuée étant l’aide 
alimentaire, tandis que les transferts monétaires tels qu’ils les ont connus dans le cadre du projet TES 
ont été ciblés et suivis.  

Figure 20 : Principaux avantages et inconvénients de l'aide alimentaire et des transferts monétaires, vus par 
les comités 

Aide alimentaire Transferts monétaires 

Avantages  Inconvénients Avantages Inconvénients 

Paix sociale car il y a 
une vieille habitude 

de partage sur 
laquelle tout le 

monde s'est mis 
d'accord. 

Les pauvres resteront 
toujours "derrière" les 

riches car pour ces 
derniers, leur part est un 
surplus tandis que pour 

les pauvres, il y aura 
toujours un manque. 

Les pauvres reçoivent 
chacun une aide plus 

importante qui peut les 
soulager pendant une 

plus longue durée.  

Beaucoup de ménages se 
ressemblent, il est donc 

parfois compliqué de 
trancher. Cela nécessite plus 

de temps et de réflexion. 

Le nombre de 
ménages touché est 

plus grand. 

Cela prend du temps aux 
comités puisqu'il faut 

faire une liste de tous les 
ménages, et établir la 

part que chacun recevra 

L’aide est ciblée vers 
ceux qui en ont le plus 

besoin. 

Les ménages qui ne sont pas 
bénéficiaires sont 

majoritaires dans les 
villages, et certains 

demandent à être inscrits 
sur les listes. 

Pas de réclamations 
donc le comité n'a 
pas de conflits à 

gérer. 

  

Ce qui est destiné aux 
pauvres leur arrive avec 
une liste bien connue et 

validée par tous. 

  

    

Le fait d'avoir des 
critères définis et des 
listes validées donne 

ensuite moins de travail 
aux comités. 
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Ces échanges ont permis de confirmer l’acceptation par les comités de ce « nouveau » mode 
opératoire.  L’avantage du ciblage et de la sélection selon des critères précis a été reconnu par tous 
comme étant un mode opératoire plus juste et plus efficace pour soutenir les ménages les plus en 
difficulté. 

Cependant, ces échanges montrent aussi qu’un point d’attention particulier doit être maintenu sur la 
situation du reste de la population qui n’a pas bénéficié des transferts monétaires. Ces filets de 
sécurité socio-économiques sont mis en place dans des contextes de pauvreté généralisée. Les 
transferts ne règlent pas la question de l’accès aux soins, de l’accès à l’eau potable, à l’éducation. Ils 
ne permettent pas non plus de dynamiser de manière significative l’économie locale par la création 
d’emplois, l’augmentation de la productivité de la terre et du travail. Et dans ce contexte, la situation 
de beaucoup de ménages est instable, du fait notamment de la forte incertitude liée à la dépendance 
aux ressources naturelles. Beaucoup de ménages peuvent tomber rapidement dans des trappes de 
pauvreté. Les comités soulignent ainsi que dans ces conditions, il est parfois difficile pour eux de 
hiérarchiser les vulnérabilités entre certains ménages, et par la suite, de gérer les susceptibilités.  

Il est donc important que toutes les parties prenantes aient conscience du fait que les transferts 
monétaires ne sont destinés qu’à une frange spécifique de la population35 et que de nombreux 
autres problèmes perdurent dans ces zones très fortement marquées par la pauvreté, sous toutes les 
formes qu’elle peut revêtir.  

  

                                                           
35

 Même s’il existe des effets indirects de soulagement pour les autres membres de la communauté qui 
soutiennent ces ménages. 
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Figure 21 : Synthèse : Réponses aux hypothèses préalables sur les effets de l’action sur les ménages 

Hypothèses d’effets du TES sur les ménages 

Effets positifs : le TES permet de 

Questions principales Questions spécifiques Réponses 

Améliorer l’alimentation des 
ménages 

En permettant 
- d’augmenter les quantités d’aliments consommés 
- d’améliorer la qualité des aliments consommés (avec de la viande ou du poisson) 
- de maintenir une consommation familiale de 3 repas par jour 

 
- Oui fortement observé  
- Oui mais limité 
- Oui fortement observé 

Améliorer la santé familiale 
En permettant de payer des médicaments, des soins, des jours d’hospitalisation et le 
transport nécessaire pour cet accès à la santé 

 
Oui mais très limité 

  

Rembourser des dettes 

Auprès de la famille, des proches, ou des commerçants du village ; le remboursement de la 
dette améliore la situation sociale du ménage dans sa communauté ; en ayant fait preuve 
de sa volonté de rembourser, il renforce ses possibilités à accéder ultérieurement à un 
autre prêt de survie si nécessaire 

Oui fortement observé + 
octroi de nouvelles 
dettes 

Développer des AGR 

Avec une capacité de financement renforcée, le ménage peut 
- développer des AGR  existantes, 
- relancer des AGR abandonnées faute de financement, 
- créer des AGR nouvelles 

Non  

Acheter des animaux 

En renforçant son capital en cheptel, en propriété, qu’il soit petit ou gros ruminant, le 
ménage améliore : 

- son épargne 
- sa capacité à faire face aux chocs 
- son alimentation, par la consommation de lait 

Oui mais limité  

Améliorer l’équipement 
domestique et l’habillement 

Ce qui permet 
- une amélioration du bien-être familial 
- une amélioration de son image et donc de son insertion sociale 
- mais constitue aussi un  capital qu’il pourra revendre en cas de choc 

Oui surtout pour le 
troisième transfert  

Améliorer la scolarisation des 
enfants 

En permettant de financer des frais de scolarité ou d’équipement ou de transport 
Limite : la période d’observation n’est pas adéquate par rapport à cette hypothèse 

Pas observé (période des 
transferts non propice) 

Financer la mobilité La mobilité servant ensuite à assurer des revenus au ménage Non  

Mettre le ménage en situation 
d’aider à son tour 

Les ménages vulnérables sont assistés par la communauté ; le TES peut renverser cette 
position en leur permettant d’assister à leur tour des ménages en difficulté, renforçant 
ainsi leur image d’eux-mêmes, leur image dans la communauté et ce faisant leur insertion 
dans la communauté 

Oui. Faiblement observé  
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Hypothèses sur ce que le TES permet aux ménages d’éviter  

La dégradation de l’alimentation 
du ménage 

Qui renforce sa vulnérabilité, diminue ses capacités productives Oui  

La décapitalisation en animaux, en 
équipement 

Le ménage conserve ainsi 
- sa capacité de production pour la saison suivante et sera moins vulnérable 
- la résilience fondée sur un capital disponible 

Oui 
 

Le départ vers la ville 
Eviter notamment la mobilité des femmes qui sont particulièrement vulnérables quand 
elles partent en ville 

Non observé 

L’endettement 
L’endettement qu’il soit auprès de la famille, de proches ou du commerçant local, fragilise 
le ménage ; éviter l’endettement limite les risques de dépendance et accroît la résilience 
du ménage 

Partiellement :  
Certains remboursent les 
dettes  d’autres en 
profitent pour se 
rendetter 

Hypothèses sur les effets négatifs du TES sur les ménages : le TES entraîne  

Une baisse des soutiens extérieurs 

Les appuis extérieurs « traditionnels » du ménage (membres du ménage en ville, soutien 
local, charité religieuse) apprenant que le ménage est aidé par ailleurs, réduiront leur 
soutien à ce ménage ; et perdront l’habitude de le faire ultérieurement, ce qui risque de 
placer le ménage en situation beaucoup plus difficile quand le TES prendra fin 

Non. Faiblement observé 

Une exclusion des autres 
dispositifs d’aide 

 
Pas observé (1 cas sur 
501) 

Une pression forte sur le ménage 
pour qu’il redistribue le TES 

 
Observé au cours du 1er 
transfert  

Une pression forte par les 
créanciers du ménage pour que 
celui-ci rembourse ses dettes à 
partir du TES 

 Faiblement observé  
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Figure 22 : Synthèse : Réponses aux hypothèses préalables sur les effets de l’action sur les communautés 

 

Hypothèses d’effet du TES sur les communautés 

Effets positifs  

Questions principales Questions spécifiques Réponses 

Renforcement des capacités des 
communautés à prendre en charge les 
ménages vulnérables  

Les communautés parviennent à intégrer le TES dans leur 
fonctionnement d’appui aux plus vulnérables  
Le dispositif renforce leur capacité d’appui ponctuellement 
pendant la période TES  
Mais aussi plus durablement (A travers la gouvernance 
villageoise mise en place ?)  

Notion de ciblage acceptée 
Type d’outil d’aide apprécié 
Emergence d’initiatives mais durée du projet 
trop courte pour observer ce type de 
changements  

La gouvernance villageoise est renforcée  
Le TES, en  donnant aux comités villageois des moyens de 
fonctionnement, renforce leur efficacité  

Idem 

Effets négatifs   

Perturbation des régulations 
communautaires 

Les pratiques d’assistance inter individuelle, de charité 
religieuse risquent d’être perturbées pendant la période TES, 
mais aussi plus durablement après la fin du TES  

Pas observé 

Conflits  

Le TES entraîne des conflits autour de son attribution et de 
son utilisation au sein de la communauté  
La gouvernance villageoise n’est pas en situation de gérer les 
conflits  
La gouvernance extérieure doit être mobilisée  

Très faiblement observé 

Renforcement des inégalités dans la 
communauté  

Le TES est confisqué au profit de quelques-uns et renforce les 
inégalités existantes  

Non  
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III. Réflexions et perspectives sur des modalités alternatives 
 
Les transferts monétaires semblent avoir eu des effets importants sur la sécurité alimentaire des 
ménages au regard des sommes consacrées à l’alimentation durant toute la période d’observation. 
Ainsi, les résultats ont montré que l’aide monétaire, dans le contexte de Tikwobra, pouvait être un 
outil efficace de lutte contre l’insécurité alimentaire.  

Mais les transferts monétaires ne sont qu’un outil, et les données observées et présentées dans la 
partie précédente sont aussi le résultat de l’ensemble du dispositif de mise en œuvre. L’analyse des 
vulnérabilités, l’élaboration des critères de ciblage des bénéficiaires, les modes de sélection, les 
modalités de transfert et le suivi opéré au niveau des ménages et des communautés ; c’est la 
combinaison de tous ces éléments qui a permis d’obtenir des résultats concluants tant sur le plan de 
la lutte contre l’insécurité alimentaire que sur le plan de la production de connaissances. Mais il 
s’agissait là d’une première expérience, pour laquelle il a fallu opérer des arbitrages a priori.  

Les leçons tirées de l’expérience nous amènent à poser les questions suivantes :  

- Quelles innovations peut-on apporter, dans les modalités et les modes opératoires, pour 
améliorer la pertinence et l’efficacité d’un tel outil ?  

- Comme dans toute action de développement, la question de la pérennité d’un tel système 
doit se poser. Le système mis en œuvre dans le cadre du projet TES permet-il d’envisager une 
certaine pérennité de l’action ?  

- Sinon, quelles alternatives peut-on  proposer pour  renforcer les capacités de prise en charge 
des ménages vulnérables par les communautés et/ou par les services de l’Etat ? 

 

1. Quels enseignements pour la mise en œuvre d’un tel outil ? 

1.1. Retour sur les modalités 

 Des montants jugés parfois insuffisants 

Les transferts monétaires ont été calibrés pour répondre à 1/3 des besoins alimentaires annuels des 
ménages pauvres. Ces montants, de 70 000 MRO par ménage, distribués sur une période de 6 mois, 
ont constitué une aide non négligeable pour l’ensemble des ménages bénéficiaires. Ce montant a 
cependant été jugé insuffisant pour couvrir les besoins alimentaires de certains. On note que des 
ménages ont tout de même eu recours à des emprunts,  ou ont sollicité leurs proches pour pouvoir 
assumer l’ensemble des besoins alimentaires de cette période.  

Cette question du montant est importante, mais délicate. Il ne s’agit pas dans le cadre d’un filet de 
protection sociale de couvrir l’ensemble des besoins des ménages mais bien de leur venir en aide 
pour protéger leurs moyens d’existence. A posteriori, à partir du coût estimé de l’alimentation36 par 
jour et par ménage, les montants pourraient être augmentés afin de pouvoir répondre à l’objectif 
fixé, et ramenés au minimum à 75 000 MRO/ ménage pendant 6 mois.  

Une autre réflexion pourrait être apportée concernant les montants : durant le projet TES, les 
montants ont été estimés pour un ménage moyen de 8 personnes, mais la taille et la composition 
des ménages sont très hétérogènes. Un calcul des dotations au prorata de la taille des ménages est-il 
possible, dans un environnement social où la définition du ménage, très mouvante, est difficile à 
appréhender ? Par ailleurs, une telle approche complexifierait la programmation. 

                                                           
36

 Evalué à 1300 MRO environ pour un ménage moyen de 8 personnes. 
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 Vers une augmentation de la fréquence ? 

Les entretiens menés avec les membres des comités ainsi qu’avec certains ménages bénéficiaires ont 
fait ressortir le souhait de bénéficier de versements mensuels plutôt que bimestriels. Cette 
augmentation de la fréquence, avec une diminution des montants par versement, semble rendre la 
gestion de ces allocations plus facile. Les montants ne sont pas trop importants, et il est plus facile de 
gérer les dépenses de manière mensuelle.  

Au vu des modes opératoires utilisés jusqu’à présent dans le cadre du projet TES, cette hypothèse 
peut-être envisagée, sans toutefois alourdir le dispositif opérationnel. 

 La période de soudure, période idéale pour la mise en œuvre d’un filet de protection 

L’EVIAM, ainsi que les suivis de trésorerie des ménages ont montré que la période de soudure était la 
période la mieux indiquée pour opérer des transferts monétaires ayant pour but de limiter les 
dynamiques négatives de paupérisation des ménages vulnérables. C’est en effet durant cette période 
que les revenus sont les plus faibles, et que les ménages ont recours à la décapitalisation, à 
l’endettement ou à la sollicitation de leur entourage pour des soutiens. Les transferts monétaires 
inscrits dans cette période permettent donc de limiter les effets négatifs de ces stratégies sur les 
moyens d’existence des ménages. Ils permettent même de soulager les « soutiens extérieurs » 
comme nous avons pu le voir dans la partie II.4.2. 

Il est donc clair que c’est durant la période de soudure que les besoins en trésorerie semblent les 
plus importants dans l’année au regard des revenus des ménages. Cependant, un soutien continu sur 
l’année peut-il être envisagé ? Cela permettrait-il aux ménages vulnérables d’envisager plus 
sereinement leur avenir à moyen terme (visibilité sur une année au moins) et par la même, la 
reconstitution de l’ensemble de leurs avoirs relatifs aux moyens d’existence ? 

 

1.2. Mode opératoire : comment renforcer la pertinence de la sélection des bénéficiaires ? 

Le terme « communauté »,  que nous avons employé pour  désigner l’ensemble des membres d’un 
village ou d’une commune est trompeur : il incite à percevoir la population de ces entités comme un 
ensemble unifié, ce qui n’est pas toujours le cas. En effet, certains villages, et a fortiori la commune 
de Tikwobra, peuvent présenter  une composition très hétérogène : les habitants de Tikwobra 
appartiennent à des groupes socio-spécifiques différents (Baïdani, Haratins, Halpoulaar), ils sont 
issus de tribus et de factions différentes37 ; on retrouve cette même diversité  au sein de certains 
villages subdivisés en quartiers38. L’ensemble des habitants de la commune et des différents villages 
constitue donc un groupe parfois très hétérogène. Il n’est pas rare d’ailleurs de visiter des villages qui 
n’ont pas de chef, ce qui permet d’éviter qu’un groupe social prenne le dessus sur un autre. Ces 
caractéristiques sociales sont souvent difficiles à appréhender par un acteur externe, et des 
précautions doivent être prises à tous les niveaux pour maintenir l’impartialité de l’appui externe39

. 

 Le renforcement des modalités de constitution des comités  

L’une des étapes importantes pour garantir la qualité d’un projet est celle de la sélection des 
bénéficiaires. Plus les bénéficiaires répondent aux critères d’éligibilité, plus on améliore l’efficacité et 
on augmente les chances d’atteindre les objectifs fixés. Afin de renforcer cette adéquation, un 
protocole spécifique de mise en œuvre a été conçu. Ce protocole répond à deux  principes :  

 

                                                           
37

 Cf. EVIAM, Dynamiques de peuplement et organisations socio-spatiales, p. 27. 
38

 Nous n’aborderons pas ici les questions d’appartenance politique même si celles-ci semblent occuper une 
grande importance dans la vie sociale, y compris dans les villages. 
39

 Il est parfois aisé de se laisser prendre par ce qu’on appelle le phénomène « d’enclicage » qui enferme 
l’intervenant extérieur dans un groupe social restreint à son insu.  
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- une présence continue sur le terrain des équipes techniques et des volontaires du Croissant-
Rouge mauritanien.  

- et, une forte implication des communautés dans l’ensemble du processus, et notamment 
dans la phase d’élaboration des critères de vulnérabilité et la définition de la pauvreté.  

Dans le cadre  de ce protocole d’action, les comités villageois de solidarité ont un rôle très 
important : la sélection des bénéficiaires. Une fois validé l’ensemble des critères permettant de 
définir un ménage comme étant vulnérable ou non, il faut passer à la phase très concrète 
d’élaboration des listes. Il faut être en mesure, dans un village, de reconnaître chaque ménage, et de 
pouvoir dire s’il est éligible ou non. Bien évidemment, un intervenant extérieur, quelle que soit la 
durée de son action dans la zone, est rarement en mesure de pouvoir opérer ce choix. Il ne peut que 
l’accompagner. Les seules personnes capables de le faire sont les membres des communautés eux-
mêmes.  

Ainsi, un certain nombre de critères ont été énoncés afin de pouvoir figurer dans ces comités (cf. 
tableau ci-dessous). 

 
Figure 23 : Critères d'éligibilité des membres des comités 

Critère d’éligibilité Objectif 

Etre résident permanent du village 

Avoir un comité composé de membres qui vont 
occuper leur fonction tout au long du processus des 

transferts monétaires (voire au-delà) afin de 
pouvoir assurer le relais avec l’ensemble de la 

population 

Etre juste, honnête et impartial 

Assurer l'équité sociale : travailler dans la 
transparence, sélectionner les ménages en fonction 

des critères d’éligibilité sans aucune autre 
considération (politique, ethnique, parentale…) 

Etre dynamique et disponible 

Pouvoir se rendre disponible non seulement lors 
des opérations de sélection mais aussi pendant les 

transferts, et pendant les animations liées au projet 
de manière générale 

Accepter l’ensemble de ces tâches 
de manière bénévole 

Assurer un travail sans contrepartie et de façon 
soutenue 

 
Ces critères, extraits du règlement intérieur, ont permis d’obtenir des listes de ménages qui, au 
regard du faible nombre de plaintes entendues et de leur nature40, semblaient correspondre aux 
critères de sélection.  

Cependant ce dispositif a montré certaines faiblesses, notamment dans le temps consacré à sa mise 
en œuvre sur le terrain. La poursuite de l’action devra donc s’attacher à renforcer la légitimité des 
membres des comités à travers : 

- les critères d’élection des membres 
- les modalités d’élection des membres 
- La durée de leurs mandats 

                                                           
40

 Les plaintes traduisaient le plus souvent la volonté d’allonger les listes de ménages bénéficiaires plutôt que 
de remplacer certains d’entre eux.  
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Deux critères principaux sont ainsi proposés pour la suite des opérations de transferts monétaires 
dans la commune : 

L’intégration d’une personnalité garantissant l’impartialité dans les comités. L’imam ou le chef de 
village, lorsqu’il y en a un, sont les mieux indiqués pour occuper cette fonction.  

Garantir la tenue d’assemblées générales lors de l’élection des membres des comités et lors de 
l’élaboration des listes de ménages bénéficiaires. En somme, s’assurer que le processus soit 
transparent. Il semblerait que dans certains villages, les membres des comités aient été désignés par 
une poignée de personnes, les plus influentes du village, sans autre validation communautaire du  
processus. Ceci n’a pas forcément conduit à des manquements dans l’élaboration des listes mais 
constitue un point de contrôle important pour éviter toute dérive.  

 Vers une indemnisation des membres des comités ? 

Au-delà de ces critères, se pose aussi la question de la motivation des comités. La commune de 
Tikwobra fait partie d’une zone rurale globalement marquée par la pauvreté, et ni les membres des 
comités ni leurs familles n’échappent à cette situation. Jusqu’à présent, la mobilisation des comités 
pour toutes les séances de travail a été faite sans indemnisation. Mais nous avons pu constater 
durant la phase opérationnelle du projet une certaine baisse de motivation pour certains des 
membres, qui au final se sont montrés très peu actifs une fois les listes élaborées. Cette baisse de 
motivation s’explique d’une part par la mobilité de certains membres mais aussi probablement par 
un manque de motivation pour exercer une activité importante pour la communauté et dont les 
responsabilités sont fortes.   

On peut s’interroger,  pour la suite des activités, sur la pertinence d’une indemnisation des comités. 
Et si oui, quelle forme cette indemnité pourrait-elle prendre ? Dans le cadre initial de l’action, nous 
avions émis l’hypothèse que l’avantage lié à la perception des indemnités par les membres des 
comités (d’ailleurs parfois nombreux) risquait de prendre le pas sur l’objet du comité. Une des 
propositions faites aujourd’hui est de proposer des actions de renforcement des capacités des 
membres des comités villageois, afin qu’ils puissent assumer d’autres fonctions importantes du 
village tout en ayant la confiance de tous. 

 Le renforcement des mécanismes de circulation de l’information dans les villages 

L’information est un point sensible, parfois traité de manière secondaire du fait des contraintes 
opérationnelles liées au temps. Les processus d’acceptation de nouveaux acteurs, de nouvelles 
méthodes, de nouveaux outils sont longs et parfois sous-estimés dans la programmation des 
activités. Ce temps d’assimilation est parfois prolongé du fait d’une mauvaise circulation de 
l’information, l’hétérogénéité sociale y participant.  

Il est donc important de renforcer les processus de diffusion de l’information. Les volontaires du 
Croissant-Rouge mauritanien ainsi que leurs superviseurs qui jouent déjà un rôle important dans ce 
processus doivent cependant le renforcer. Ils doivent porter les questions, débats et inquiétudes des 
villageois auprès des équipes techniques.   

De manière générale, de nouveaux outils doivent être mobilisés pour réduire le fossé existant entre 
les habitants de Tikwobra et les équipes techniques, en mobilisant les relais humains possibles 
(comités villageois, volontaires et superviseurs) mais aussi en utilisant des outils tels que la 
téléphonie (fixe et mobile) qui semblent se développer dans la zone.  
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2. Point sur les politiques publiques et les perspectives de politique de 

protection sociale en Mauritanie 

2.1. Aperçu sur les politiques publiques en matière de protection sociale  

La thématique des filets sociaux et plus spécifiquement de la protection sociale renvoie à un 
ensemble de mécaniques sectorielles et d’instruments politiques variés visant à sortir les ménages 
les plus vulnérables du cercle vicieux de la pauvreté. Plus spécifiquement, les transferts sociaux et 
l’assurance sociale41 visent à protéger les ménages et/ou à prévenir les risques en  garantissant un 
seuil minimum au-dessous duquel les personnes vulnérables ne peuvent pas tomber. Les services 
d’aides sociales et la législation sociale visent à compléter ces mécaniques en promouvant 
l’investissement dans le capital humain et en renforçant la justice sociale et les droits des personnes 
les plus fragiles. 

Il existe un intérêt nouveau autour de ces questions de filets sociaux et de la protection sociale au 
niveau des politiques de développement et de coopération. Aussi un certain nombre d’acteurs 
institutionnels ont élaboré des documents stratégiques centrés sur cette question et appuient les 
Etats fragiles à mettre en œuvre leurs propres politiques en la matière42.    

Pour l’Union européenne, la mise en place et l’opérationnalisation de politiques de transferts sociaux 
constituent une priorité dans son objectif de réduire la pauvreté extrême et la faim. Aussi, elle définit 
les transferts sociaux de la manière suivante : « Les transferts sociaux sont des transferts de 
ressources (en espèces ou en nature) à caractère non contributif (sans cotisation), financés par des 
fonds publics, directs, réguliers et prévisibles aux individus ou ménages pauvres ou vulnérables, visant 
à réduire leurs déficits de consommation alimentaire, à les protéger des chocs (économiques et 
climatiques notamment), et, dans certains cas, à renforcer leur capacité productive».43 Cette 
définition rapproche les transferts sociaux de la thématique de la sécurité alimentaire.   

La Banque Mondiale considère également la protection sociale comme un élément essentiel de lutte 
contre la pauvreté. La mise au point de filets de sécurité sociale fait partie intégrante de sa stratégie 
pour la protection sociale et le travail qui couvre des aspects tels que l’élargissement de l’accès à la 
santé et à l’éducation, l’assurance sociale, les services et les possibilités d’emploi.  

L’UNICEF constitue également un autre acteur dont les préoccupations en termes de protection 
sociale sont fortes. Conformément à sa mission, il présente cette thématique comme un « moyen de 
renforcer la capacité des familles à s’occuper de leurs enfants et qui permet de supprimer les 
obstacles qui freinent l’accès aux services et la réalisation des objectifs et progrès en faveur des 
enfants. »44. L’UNICEF est l’un des leaders dans l’appui aux gouvernements pour la définition des 
cadres politiques et stratégiques de mise en place de la protection sociale.  

 

 

                                                           
41

 Les transferts sociaux se singularisent de l’assistance sociale par le fait qu’ils ne sont pas contributifs dans le 
sens qu’il n’est pas nécessaire de cotiser pour en bénéficier.   
42

 Rapport européen sur le développement, La protection sociale pour un développement inclusif ; Stratégie 
2012-2022 de la Banque Mondiale en matière de protection sociale ; Cadre stratégique de protection sociale de 
l’UNICEF.   
43

 Commission européenne, 2012, « Les transferts sociaux dans la lutte contre la faim. Un instrument de 
référence pour les praticiens du développement. » EuropeAid, Collection Outils et Méthodes, Document de 
Référence, p. 2.  
44

 UNICEF, 2012, « Cadre stratégique de protection sociale de l’UNICEF. Systèmes intégrés de protection 
sociale, renforcer l’équité en faveur des enfants », p. 3.     
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2.2. Le chantier de la protection sociale en Mauritanie 

De nombreux Etats dans la région disent développer des stratégies et des politiques de protection 
sociale. Si un certain nombre d’entre eux s’est doté de stratégies en la matière, avec l’appui de 
partenaires techniques et financiers cités plus haut, les cadres opérationnels de ces stratégies font 
encore défaut ou comportent de nombreuses lacunes.  

La Mauritanie dispose d’une « Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) »45 qui a été établie 
en 2011. Ce document décline la protection sociale en « axes stratégiques » : sécurité alimentaire et 
nutrition, santé et éducation, sécurité sociale et emploi, infrastructures sociales de base, assistance 
sociale et promotion des groupes vulnérables. Les différentes dimensions de la protection sociale 
sont ainsi traitées ; ce qui traduit un champ d’intervention relativement vaste.  

On peut regretter que l’absence de priorisation rende l’opérationnalisation de cette politique 
relativement laborieuse et oriente finalement peu sur le sujet. Un certain nombre d’acteurs de 
terrain ont déjà initié des opérations visant à créer et/ou dynamiser l’offre de services sociaux aux 
populations pauvres les plus vulnérables aux risques, soit en réponse aux crises soit dans une 
dynamique de développement. Mais « ces efforts restent fragmentés, éparpillés et sans cohérence 
(…) faute d’une stratégie d’ensemble, de structures de coordination, et d’un système de suivi global 
qui prend comme point de départ une base de données et des analyses en commun, l’approche reste 
morcelée et ses résultats en dessous des attentes ».46 Toutefois, le gouvernement mauritanien, 
prépare actuellement une nouvelle stratégie nationale de protection sociale47 qui « vise, entre autres 
objectifs, le renforcement de la sécurité alimentaire, de la sécurité sociale, de l’emploi et la promotion 
des programmes d’assistance sociale». La clarification et la priorisation des objectifs de protection 
sociale sont ainsi en chantier.    

En attendant cette nouvelle politique, le travail de la Croix-Rouge française s’inscrit dans les 
recommandations de la première SNPS et notamment sur le fait qu’il apparaît « nécessaire de 
réaliser des études et des analyses approfondies liées aux priorités de la protection sociale »48 . Si nos 
actions ne comportent pas de liens spécifiques avec des plans nationaux, faute d’un cadre 
opérationnel institutionnel lisible, elles ambitionnent de contribuer à faire progresser la thématique 
de la protection sociale en Mauritanie tout en restant réaliste sur le fait que l’approche projet, 
développée par la CRF, n’est pas des plus appropriées pour la mise en œuvre de transferts sociaux à 
l’échelle nationale.49  

Toutefois, les leçons d’expériences et les pratiques de terrain peuvent contribuer à planifier et 
concevoir un cadre opérationnel national. Aussi, notre expérience spécifique de transferts sociaux au 
travers de transferts monétaires non conditionnés en période de soudure dans la commune de 
Tikwobra nous amène à penser et à développer des activités complémentaires. 

 

 

                                                           
45

 République Islamique de Mauritanie, Ministères de l’Economie et des Affaires Economiques, 
2011, « Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) en Mauritanie », 98 p.     
46

 WATSON, (C.), Ould Brahim Ould Jiddou FAH, 2010,  « Etude sur la protection sociale en Mauritanie, analyse 
de la situation et recommandations opérationnelles », UNICEF, pXI. 
47

 Annonce faite par voie de presse par le  ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme 
Aicha Mint Michel Vergés en juin 2013. « Cette  stratégie va donner un nouvel élan à la promotion et à la 
protection des personnes vivant dans la précarité, en permettant de devancer, de gérer les catastrophes et de 
mettre au point une approche fondée sur une vision à long terme». 
48

 SNPS, p.89. 
49

 Une approche globale au niveau national a davantage de chance d’aboutir et de s’imposer dans la mesure où 
les modalités de mises en œuvre d’une politique de protection sociale dépendent en premier lieu de choix 
politiques et secondairement de choix technico-économiques.  
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3. Renforcer les filets de sécurité traditionnels individuels des ménages : 

une approche intégrée nécessaire 
Pour garantir l’efficacité et la pérennité des programmes de filets sociaux, et assurer la transition 
vers une hypothétique prise en charge nationale, d’autres services doivent être pensés dans les 
villages. D’une part pour éviter la trop forte affluence pour bénéficier des programmes de transferts 
monétaires, s’ils sont la seule initiative pour lutter contre la pauvreté, et d’autre part pour limiter les 
causes des vulnérabilités identifiées dans la zone.  

Quatre axes méritent selon nous d’être explorés.  Celui de l’amélioration de l’accès au crédit étant 
donné qu’il joue un rôle très important dans l’économie des ménages vulnérables. Vient ensuite 
l’amélioration de l’accès aux denrées de base, au regard des fluctuations et des prix élevés, à travers 
des initiatives telles que les « boutiques communautaires ». Le troisième axe concerne la gestion du 
cheptel. Modalité d’épargne productive largement adoptée par tous, la conduite du troupeau, 
sommaire et peu encadrée, bénéficierait d’une offre de services spécifiques. Enfin le quatrième axe 
vise à réduire les risques socio-sanitaires en complément et en parallèle aux autres initiatives dans la 
mesure où les chocs liés aux problématiques sanitaires constituent de véritables trappes de 
pauvreté. 

3.1. Faciliter l’accès au crédit ? 

Les pratiques d’endettement constituent un phénomène majeur. Les suivis de trésorerie font 
apparaître que la part de l’endettement dans le budget familial est très importante et permet de 
gérer les fortes incertitudes de revenus liées à l’environnement agro-écologique. La présence de 
boutiques permet d’obtenir des crédits, le plus souvent en nature. En outre, la présence d’un 
membre du ménage en mobilité constitue une garantie pour le boutiquier. Au regard de l’importance 
du phénomène, il conviendrait d’analyser plus en profondeur ces mécaniques d’endettement qui 
peuvent revêtir plusieurs formes. Ces études pourraient in fine chercher à interroger la pertinence et  
la faisabilité de promouvoir les institutions de micro-finance afin d’institutionnaliser et/ou de 
formaliser ces pratiques de crédit.  

Toutefois, on peut déjà émettre certaines hypothèses à ce sujet. Tout d’abord, les pratiques 
villageoises et communautaires en matière de prêt montrent une grande complexité et une 
flexibilité qu’une institution de micro finance pourrait difficilement atteindre. De plus, la mise en 
place d’un tel service bancaire doit en premier lieu être testée dans les centres urbains où la 
demande ainsi que les capacités des ménages à gérer du numéraire est probablement plus forte 
qu’en milieu rural50. Aussi et d’ores et déjà, ces éléments nous amènent à penser qu’il apparaît 
prématuré de se lancer dans de telles initiatives dans une commune tel que Tikwobra. Il convient en 
premier lieu de s’appuyer sur des « pôles de développement » pour développer ce type de services 
avant de penser dans un seconde temps à leur diffusion dans des zones rurales excentrées.       

3.2. Les boutiques communautaires et la facilitation de l’accès aux denrées de première nécessité 

La commune de Tikwobra, est un territoire relativement enclavé par rapport aux flux et aux centres 
commerciaux. Les entretiens approfondis avec la population ont montré par exemple que certaines 
personnes ne s’étaient jamais rendues de leur vie à Kaédi, capitale de la wilaya du Gorgol, voire à 
M’bout, chef-lieu de la moughataa, situé entre 1 heure et 3 heures de piste en véhicule motorisé en 
fonction des villages. La vulnérabilité socio-économique des villages et des populations de Tikwobra 
se traduit en grande partie par l’absence de services disponibles et/ou accessibles quels qu’ils soient : 
services de santé, services socio-économiques, etc. 

                                                           
50

 Ceci doit toutefois être nuancé car de nombreuses études liées à la microfinance, dans d’autres contextes 
ruraux, montrent la capacité des populations à gérer l’argent.   
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Il existe toutefois des petites structures commerciales, de type boutiques, gérées de manière 
collective et qui délivrent des services de proximité à la population. Le rôle et les services offerts par 
ces boutiques sont relativement diversifiés en fonction de leur localisation, de leur date de création, 
de leur degré de structuration et du nombre d’adhérents. Mais dans la majorité des cas, les 
principales activités des boutiques communautaires sont (i) de vendre des biens de consommation 
de base tels que des produits alimentaires, des produits ménagers et des petits outils et ustensiles 
pour la vie quotidienne et (ii) l’octroi de prêts aux populations en difficultés socio-économiques selon 
des  modalités et des spécificités variables en fonction des villages et des périodes : prêts avec ou 
sans intérêts (redistribution des bénéfices issus des ventes à l’ensemble des membres adhérents aux 
boutiques).  

Ces petites structures socio-économiques que constituent les boutiques communautaires 
remplissent donc un rôle non négligeable auprès des populations villageoises en rendant disponibles 
et en facilitant l’accès aux produits de première nécessité. 

Des actions visant à soutenir cette dynamique locale en renforçant les boutiques communautaires 
préexistantes et/ou en mettant en place de nouvelles boutiques dans les zones qui en sont 
dépourvues pourraient ainsi faciliter et sécuriser l'accès aux produits de première nécessité. Cela 
permettrait en outre de réguler les hausses de prix de l’alimentation et de toutes les denrées de 
première nécessité.  

3.3. Renforcer et améliorer les pratiques d’élevage   

Tous les ménages, même les plus pauvres, possèdent des petits ruminants. Il apparaît dans l’étude 
EVIAM, mais également dans l’étude des effets du transfert monétaire, que l’élevage et notamment 
la vente d’animaux constituent une stratégie de réponse aux chocs particulièrement usitée par les 
ménages. Le cheptel est utilisé comme un filet de  sécurité et comme une source de revenu 
complémentaire pour la majorité des ménages. Aussi, il nous semble particulièrement pertinent de 
renforcer ces stratégies d’adaptation aux chocs basées sur l’élevage.  

Des activités visant l’amélioration de l’offre de services de gestion du cheptel pourraient être 
développées : vaccinations, soins vétérinaires, alimentation complémentaire, etc. En outre, ces 
activités peuvent être dimensionnées pour constituer des activités génératrices de revenus pour les 
ménages les plus pauvres dans la mesure où la demande pour ce type de services est forte et 
concerne l’ensemble de la population, ménages pauvres et ménages plus aisés. La promotion de 
techniques simples et économiques de fabrication artisanale d’alimentation du bétail en valorisant 
les ressources locales peut constituer la base de ce type d’AGR. Celle-ci permettra de diversifier les 
sources de revenu des ménages pauvres et rendra service à l’ensemble des agro-pasteurs et pasteurs 
de la zone dont le cheptel est soumis au stress du déficit fourrager à certaines périodes. En 
complément, la multiplication des auxiliaires vétérinaires issus de la zone pourrait assurer un service 
de santé animale de proximité.  

3.4. Limiter les risques socio-sanitaires  

A l’instar de la plupart des pays de la zone sahélienne, la problématique de l’insécurité alimentaire en 
Mauritanie est structurelle et repose sur des causes multisectorielles. Les expériences de la CRF, au 
Sahel en général et en Mauritanie de manière plus spécifique, ont montré que les aspects 
socioculturels et éducatifs sont des facteurs importants. En effet, en ce qu’ils ont une influence sur la 
sécurité alimentaire des ménages, il convient de ne pas les négliger dans une action centrée sur les 
filets sociaux. 

Certaines pratiques en matière d’hygiène et d’alimentation ont des effets certains sur les niveaux 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Ces mauvaises pratiques sont, en partie, responsables 
de la détérioration sanitaire des membres d’un ménage, et des enfants en particulier, induisant une 
mobilisation des actifs et des dépenses accrues, ce qui est source d’endettement et de détérioration 
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des moyens d’existence de manière générale. Au final, ces phénomènes peuvent rapidement plonger 
le ménage dans une situation de fragilité socio-économique, dont il aura du mal à se relever. 
L’analyse des trajectoires de vie des personnes fragiles dans le cadre de l’EVIAM montre en effet que 
les épisodes de maladies sont souvent la source d’une décapitalisation et d’une chute du niveau de 
vie dont le ménage peut difficilement se relever.  

Des activités à base communautaire visant à limiter ces risques socio-sanitaires combinées aux 
autres activités précitées paraissent ainsi de première importance pour décupler les effets 
constitutifs de l’impact liés aux programmes de filets sociaux.   

A ce titre, le mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge à une forte expérience de ce type d’activité 
à base communautaire notamment à travers la création / promotion de clubs des mères. Ces clubs 
composés des femmes de chaque village sont des  vecteurs efficaces de diffusion de bonnes 
pratiques d’alimentation, d’hygiène et de santé. Ils constituent un mécanisme efficace de filet social 
par la mise en place de caisses de solidarité et permettent d’augmenter la fréquentation des centres 
de santé. La caisse de solidarité est un fonds alimenté par les cotisations mensuelles des membres 
qui fonctionne sur le principe du microcrédit. Une femme peut faire un emprunt pour payer, entre 
autres, les frais de santé de ses enfants malades puis rembourser avec un intérêt et selon des 
échéances établies. Leur rôle est également déterminant en matière de promotion des bonnes 
pratiques nutritionnelles, d’hygiène et de santé. Les clubs des mères semblent a priori 
particulièrement adaptés au contexte de la zone où la féminisation de la population est relativement 
importante ainsi que le nombre de femmes chef de ménage, en raison notamment des pratiques de 
mobilité.  
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Conclusion  
Les résultats d’analyse des effets de l’action, montrent des tendances fortes en matière de pratiques 
et de comportement vis-à-vis des transferts monétaires au niveau des ménages et des 
communautés.    

Le premier constat développé est celui d’une utilisation du numéraire centrée autour de 
l’alimentation et des avoirs relatifs aux moyens d’existence. L’effet sur l’insécurité alimentaire est 
notable, vérifié à l’aide des différents relevés de trésorerie effectués. Toutefois, si les effets sont forts 
en termes d’accessibilité aux aliments de base (céréales), les effets en termes d’amélioration de la 
qualité de l’alimentation et notamment sur la diversité des repas restent limités. De plus les 
transferts monétaires sont largement utilisés pour rembourser les dettes le plus souvent liées à 
l’alimentation, mais aussi pour en contracter de nouvelles. Enfin, l’investissement dans du cheptel 
est notoire (réduction de la décapitalisation et/ou achat de petit ruminants). Il s’agit 
vraisemblablement de l’investissement productif le moins risqué et offrant des options d’utilisation 
variées (épargne, viande, lait, reproduction) renforçant ainsi les capacités de choix.         

Le second constat qui découle du premier montre que les AGR ne constituent pas une option 
d’investissement pour les ménages ciblés et sélectionnés malgré le caractère non conditionné de 
l’aide. De manière générale, le contexte socio-économique est peu propice à l’investissement dans 
des AGR. A ce titre, il convient de noter que les seules AGR menées par certains membres de 
ménages pauvres l’étaient en dehors du territoire villageois (cf. étude mobilité), sans l’appui de 
l’action de transfert monétaire. Par ailleurs il apparaît que le capital humain et notamment le déficit 
structurel d’actifs au sein des ménages pauvres n’encourage pas une orientation des transferts 
monétaires à des fins productives. Toutefois, ce constat est à relativiser et à replacer dans la cadre 
d’une opération d’une durée très courte et centrée principalement sur des transferts monétaires en 
période de soudure (l’ampleur et la sévérité de celle-ci étant fortes en raison du mauvais hivernage 
de 2011). Mais dans tous les cas, chercher à développer des activités productives créatrices de 
revenus dans un tel contexte socio-économique et plus spécifiquement humain implique la levée 
d’un certain nombre de prérequis pour limiter les risques que cela implique pour les ménages cibles. 
Un accompagnement sur le moyen terme pour encadrer l’apprentissage des AGR peut être assuré 
par une organisation telle que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge mais la sécurisation de 
l’environnement socio-économique dépend d’autres acteurs.  

Le troisième constat établi met en parallèle les transferts monétaires et la santé des ménages 
pauvres. Les problèmes de santé sont apparus dans les trajectoires comme des évènements 
importants plongeant les ménages dans des trappes de pauvreté, mais les transferts monétaires 
n’ont pas été utilisés en ce sens. Les modalités de l’outil transfert monétaire tel qu’utilisé (absence 
de conditionnalités, temporalité, montants) ne semblent pas adaptées pour répondre aux 
problématiques de santé villageoises. 

Un quatrième constat montre que les transferts monétaires n’ont pas d’effets négatifs sur les 
logiques de mobilité et de soutien des membres des ménages en mobilité. Ces deux types de 
transferts se complètent mais ne rentrent pas en concurrence pour affaiblir les effets de l’un ou de 
l’autre.  

Au niveau communautaire, nous n’avons pas observé de tensions inter et intra villageoises 
conséquentes. Les équipes du projet sont intervenues à quelques reprises pour aider à arbitrer 
quelques questions et tensions mais cela ne peut constituer un phénomène remarquable.   

Les pratiques de partage de l’aide ont été fortement observées lors du premier transfert monétaire 
effectué puis se sont estompées par la suite. Nous avons tentés de reproduire les réflexions et les 
débats des membres des comités. Il semblerait que l’aide monétaire soit préférée à l’aide en 
nature. Toutefois, le traitement de cette question à rapidement dévié sur la question de 
l’acceptation de l’aide ciblée. Finalement plus que l’outil transfert monétaire c’est le ciblage qui 
implique le plus d’enjeux pour les communautés et de responsabilités pour les comités.  
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Au terme de l’analyse, des pistes de réflexion et de perspectives ont été ébauchées. Les modalités du 
transfert monétaire ont été questionnées. Il apparaît que la période de soudure se prête bien à la 
mise en place de filets de protection sociale à vocation de lutte contre l’insécurité alimentaire. Les 
montants nécessiteraient d’être augmentés mais la mise en place d’un plafond dépend surtout des 
capacités et des politiques dans la mesure où cette aide ponctuelle s’inscrit globalement dans un 
contexte de pauvreté structurelle qui touche l’ensemble de la population ce qui rend d’autant plus 
complexe le ciblage. Par ailleurs, l’existence de trappes de pauvreté, le plus souvent liées à la 
détérioration du capital humain (maladies, décès, divorces, veuvages, etc.) auxquelles font face les 
ménages impliquent que le ciblage soit sensiblement différent d’une année sur l’autre pour 
prendre en considération les trajectoires des ménages.  

Finalement, l’outil transfert monétaire n’est pas suffisant et il parait nécessaire de mettre en place 
d’autres actions complémentaires de filets de sécurité socio-économiques. La mise en place de 
boutiques communautaires, dont les modalités de mises en œuvre sont à renseigner, l’amélioration 
des pratiques d’élevage peuvent constituer des activités intéressantes rentrant dans ce cadre de 
sécurisation et de renforcement de manière plus générale des moyens d’existence.  Mais au regard 
de ce qui précède au sujet des trappes de pauvreté et des trajectoires de vie, des actions de 
sécurisation et de protection du capital humain (santé, structuration et composition du ménage, 
éducation, etc.) doivent nécessairement accompagner ces initiatives. 
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Annexe 2 : T0 et TF (Base de donnée Excel et Epidata) 

Annexe 3 : Restitution des entretiens avec les comités villageois 

Annexe 4 : Restitution des enquêtes qualitatives auprès des ménages  

Annexe 5 : Guides d’entretiens (suivis de trésorerie en français et en hassanya ; T0 et TF en français 
et en hassanya ; comités villageois en français ; enquêtes qualitatives en français)   

Annexe 6 : Règlements intérieurs des comités villageois  

Annexe 7 : Rapports de mission de l’IRC  

 

L’ensemble de ces annexes sont disponibles en version électronique sur demande. La transmission 
des annexes 1,2, 3 et 4 sont soumises à la validation d’un comité afin de préserver l’anonymat des 
personnes. 
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Contacts 

Délégation de la Croix-Rouge française en Mauritanie  
NOT 316 - Tevragh Zeina- BP 2074 

Nouakchott - REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Courriel : hod.mauritanie.frc@croix-rouge.fr 

 
 

Bureau Support Régional Afrique de l’Ouest et Sahélienne de la Croix Rouge française 
4407 Cité Mamelles Aviation - BP 16313 

Dakar – SENEGAL 
Courriel : fs-westafrica.frc@croix-rouge.fr 

 
 

Montpellier SupAgro – Institut des Régions Chaudes  
2, place Pierre Viala 

34060 MONTPELLIER Cedex 02 - FRANCE 
Courriel : contact@supagro.inra.fr 
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